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ABONNEMENTS
* _

l an 6 Ttioh 3 mois
En _ fr. 8.— +. — ».
Hors dt ville ou par la poste

à*m tome la Suirsc . . . .  g.— 4.Ï0 i. rS
Etranger (Union postale) , ij .— 11.5o 6.l5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, s
"Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.

6l%^gg___5®_ t̂^*̂ ^SK|
S - 1I Les annonces reçues g
1 avant 3 heures (grandes 1
| annonces avant u h.) à
| peuvent paraî tre dans le m
i numéro du lendemain. \%
__ _ _̂ _ _ _ _J_^S^

,M_____MBM__mM_BBMMMMMBMMM_BMBM«nBl

J AUX U611X lr iiSSdrçjGS I
Ullmann frères, successeurs

j Rue Saint-Honoré 5 et place Numa Droz
i Téléphone l7_ Téléphone 744 |

I Fin de la vente île Blanc de Féïïier I
i Mise en Tente à prix réduits
i COUPES et COUPONS
Û Toiles de fil, mi-fil et coton , pour lingerie et draps do lit.

COUPES et COUPONS
gj Bazins 130 ct 150 cm., linges de cuisine, torchons, lingos de
s3 toilette , cretonnes , fourres et limoge.

i SÉRIE DE LINGE
1 Eponges, nid d'abeille , damassés , linges do cuisine et sér-
ia victtes on douzaines , articles que nous ne remplacerons
|9 pas , vendus avec f»r t escompte.

LINGERIE POUR DAMES
g Chemises , chemises de nuit , camisoles, pantalons , sous-tailles,
*\ l ingerie d'enfants ct taies d'oreillers dépareillées vendues
m au rabais.

| 20 °jo SH1' *a lingerie chaude blanche et couleur 20 °|o
i OCC 3IONS j

tf*™«->™s _ __ ____*3_l __ __^

JE. Wnllschleger-Elzingre j
| NEUCHATEL I
a Place _ n_a-Droz et rne Saint-Honoré f ,

f

fl LE CORSET I0DEMI
j y  \ Elégant - Confortable |
¦M /  \\ amincit la taille sans anenne près- i; ls*i sion snr l'estomac, p lus de 30 modèles I

tj  dans les nouvelles formes, du meilleur »
marché jusqu 'au plus soigné de 13 fr.

Jrès grand choix ôe Corsets
de 85 cent, à 5 fr. |

lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. 5¦
A jiC -jj (sj.jsy _e Savon Mikado , quali té extra , à 60 c. K

(¦ ¦ ... ..
..

. - _

Grand choix d'excellentes

PL UMES RÉSER VOÎRS
ggg^" avec l»ec or (Moores, Caws) .§85

pouvant être portées dans n'importe quelle position sans couler

2_ Les connaisseurs
prétendent |

qu'une tasso de thé fait bien
plus plaisir avec quelque chose
de salé quo de doux , ils goù-:
teront donc avec agrément les'

Petites Flûtes au sel
SINGER

petit biscuit croquant et déli-
, deux.

Essayez également les

Zwiebacks hygiéniques
SINGER

unique clans leur qualité.
— u>romi_dfcs par les médecins . —

En vente chez Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer.

ANNONCES c. S
* .

DM canton : i" insertion, « a 3 lignes So et.
4 et 5 li gnes 65 ct, 6 et 7 lignes y S »
8 lig. ct plus, 1" ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) » ' j» 6 »

De ta Suisse et de l'étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace, i™ ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pas rendu* l

G R A N D

Rue de la Treille
Reçu un magnifique assortiment

D'ÉTOFFES LÉGÈRES NOUVELLES
très avantageuses pour la couture et la mode

Louisine , Pon ge , Salins , Taffetas , Mousseline colon et soie , Batiste
. . . . . .  Spécialité de Satin pour la peinture

IMMENSE CHOIX DE RUBANS
Dentelles soie noire e! Dentelles crème croise

Voilettes tulle f antaisie et; e_e.m'_e.
Voilettes tulle genre Bruxelles brodé crème

et noir.
FLEURS — PLUMES

Cols brodés nouveautés - Cols lingerie
GANTS EN SOIE ET EN PEAU

Beau choix de Peignes ct Epingles pour Coiffures
Parf umerie — Brosserie f ine — Savonnerie

Gri'aiid assortiment de

Corsets formes habillant droit
mm NOUVEAUX MODèLES n

Wslflffi l'l'f™'™' ™̂'""*

Il _W* J'engage ma nombreuse I

Hl clientèle à profiter des derniers J
S jours de

H . CJETTIE. :3t€rie |§

H GT anfle vente fle Blanc ûe f éyrier i
; I ______m_aBH___-__Braffl_»B_gHB_aaBBi p |

H La quantité énorme de Blane m
9 Tendu à cette occasion est la !
:M seule preuve du bon marché et !

j de la bonne qualité ^dejL 3Qp>r~ m
i chandises qui TOUS sont offertes. I

~Ne pas confondre cette Tente 1
H aTec celles de mes imitateurs. J

I HALLE AUX TISSUS I
H Alfred DOLLEYRES E
¦ 2, rue in Seyon - NEUCHATEL - Ancienne Poste 1
«gii p.' "s

___I^^Ji^MMl_»2^ M̂^^^MM^^_^_?r-

I MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancb.o_, 8

iSÎSSE POUR CIIAIiSlRf,
reconnue la meilleure

—b marque le l'Anircuix o—

BERTHO UD ï Cle , Fabricants
Neuchâte l - _ I_URIJBK - Su 'ss»

L'essayer c'eBt l'adoptez-

fagots kj oyxï
Quelques cents bons petits fa-

gots sont à vendre. S'adresser &
Louis Calame, Montfj zillon.

A REMETTRE-
magasin Ae bonneterie,
mercerie et petite quin-
caillerie. UeprJxe ï«*_ fr.
environ. Bon euipiace-
nient. Etude A.-_. Brauen,
notaire.

_\B_W Voir la sui'.e _ s »A ve.i . »
à la (lagr*. deux.

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BII0UTE __r^ "7 HOELOGERIE

ORFÈVRERIE \^/ POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHEVRONS

— Maison fondée en 1833 —

soyeuse, élégante, qui f rouf route bien,
c'est le TISSU IDEA L

POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURE8
ç&a. en plus de 600nouvelles nuances. Zarg. 5/em., gç * |

J f r. 2.95 Maison Sp osrri, Zurich. V*

B—WP^ma—iw_.̂ ________-W ¦¦_ _MW__________n___i iniiiiriiiiuii

. s_è îf§]_TI_ . _MI _

„C lundi Sî1 février 1905, à 4 heures après midi, av
restaurant . I leynunin , à Montmoll in , les enfants de feu finie*
iluguenin à (L'orinniidrèche, exposeront en vente par voie d' en
chères publiques , les immeubles qu 'ils possèdent à Montmollin.
savoir :
I . Article 253. A Montmollin, MHmcnt , champ, placo ct jardin de

7GG'J mètres.
Subdiv isions :

Plan folio 1, n° 2. A Montmollin , bâtiment _ mètres \
» 1, » 1. » champ G i 30 » f Pose;
» 1, » 3. » placo An •> ( 2.83G
» 1, » 4. » « 280 » J

2. Article 2ôi. A Montmollin, verger de 3345 mètres 1.338 pos<
3. » 255. Sous la Roche, champ » 3330 » 1.232 »
i. » 2._ . _es ClieMeviè.ves,-» » 1143 » 0.423 »
5. » 293. _a Combe, . ». » 4900 » 1.813 •>
G. » 257. lies Carrons, » » 4180 » 1.547 »
7. » 259. Les Arréniers, « » 2440 » 0.903 »
8. » 2C0. L.es Arréniers, » » 3310 » 1.225 »
9. » 261. Biollet, » »> 8780 » 3.250 »

10. » 294. _es Grises, » , » 4810 » 1.780 »
II. « 295. Biollet, » » 3540 » 1.310 »
12. » 300. Combe Ceinau, » » 3255 » 1.204 e
13. » 284. Les Arréniers, » » 955 » 0.353 »
15. »» 321. Biollet, . » » 1430 » 0.529 »
15. » 322. Biollet, »> » 14G5 » 0.542 »
16. »» 119. JLes Fieulicnses, >» » 7080 » 2.620 »
17. » 1. Sous la Boche, » » 4550 » 1.684 »
18. » 2. Champ Fleury. » » 3090 » 1.143 »
19. » 206. Les champs conrbes » » 4280 » 1.584 »
20. » 136. les Arréniers, » » 2610 » 0.966 »

Ces immeubles réunis forment nn excellent domain..
d'une contenance de 28 poses.

Le bâtiment très bien situé au contre du village de Montmollin
est assuré contre l'incendie pour 19,500 fr. Le champ et lo verger dé
signés ci-dessus sous nos 1 et 2 forment de superbes sols à bâtir.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux propriétaires à Cormon
drèche, ou au fermier , M. Edouard Hugl i, à Montmollin , et pour le;
conditions en l'Etude du notaire soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBBOT, notaire.
mil niiimnii, mrruis1 '¦—- f.i»fj.ffnfjrin—n i i i i i i iiu mi m mi I I I I MI M I I  m i , —- ..ŝ .

Hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets , meubles, linoléums,
dallages , marbres , etc., avec

l'l'f_f _W_ _ _ __ l_ _g B LUC UJ_ULU UiaB 3LJ_ lUJLZLS
Insistez bien sur cette plus ancienne, marque et sur co titre , afin

d'éviter 'des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions, il nô- faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustiqu e, mais toujours exiger urie boîte d'ori-
gine de 14, Vt ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. B03_ ET & C°, Genève;
• la France, Usine de l'Encaustique Abeille, quai Jayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » » Weissthurming 2,

Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , Vicolo Cagnola 16,

Milan ;
» l'Amérique , Factory of floorpolish , Water St. 273, New-York.

Agence Générale
pour le cirage j

i

J. Bur 1er
1 tt , rue de i'Hôpital, 1G

NEUCHATEL
i*"

"**"" 

VENTE EN GROS %L_ 1__a_a___M^iaiiiii__i_a_iiia i

AVIS OFFICIELS

VILLE E ICCiro
Loi Neuchâteloise de

Protection des ouvrières

Jour férïéjûu 1er Mars
Le préposé à l'application do la

lioi de protection des ou-
vrières, dn Stt avril 1901,
rappelle aux ii. , -ssés — à l'oc-
casion du jour lérié du lor mars
prochain — que tout travail des
dames, demoiselles de ma-
gasin et ouvrières est interdit
dans les MAGASINS (sauf l'ex-
cep tion prévue pour les boulange-
ries ot confiseries) et dans les
AT__Ï_BS les jours fériés.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

li Bienne , près des ateliers des
chemins de fer et des fraudes fabri-
ques d'horlogerie de MM. Brandt - .

une pension
avec salle do restaurant de vins
sans alcool , meublées entièrement
.-linsi que la ouisine . Bonne occa-
sion pour uno personne active et
connaissant la cuisine. Reprise tout
do suite ou à volonté. Demander
l'adressé du n» 947 au bureau de la
Feuil le d'Avis do Neuc hâtel.

A vendre , a l'Est do la ville ,
maison do quatre logements avec
grand jardin. S'adresser Clos-Bro-
chet 9a , rez-de-chaussée. c.o.

ENCHÈRES
Mise des pirata Se Ben_

Enchère s publiques
On vendra par voio d' enchères

pu bliques , lo jeudi 2 mars 1905 ,
dès los 10 heures du matin , au
Bureau do l'Office des poursuites à
Neuchâtel , une collection d'écus ,
médai l les  de tirs fédéraux , canto- ,
naux ét rilles suisses (les années
1829 ;\ !K% , parmi ees écus et mé-
dailles , il v < MI a cinq en or dans
les prix de 100 , 300 et 450 fr., le
.solde soit environ 140 sont la ma-
jeure partie en argent , et le reste
en cuivre et métal .

Il sera également procédé à la
vente d' une  chienne pour lâ chasse ,
inan leai.  blanc, et un chien d' tir-
fèt , manteau brun.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 120
h 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 25 février 1905.
Office des poursuite s.

mumm_r_ âsmK ŝnn n̂amna ân_m m̂n_v̂ _smsm ^assm_mn

A VENDRE
A vendre de beaux jeunes

chiens-courants
cltci'- M. Dechanez. Gibral tar  îa.

Bichons d'Espagne
de la très ancienne maison Antonio
Cosp, San Feliu-de-Guixols, Cata-
.logne^.principal centre dos meilleurs
ffègfes connus.¦ A titre gracieux la maison s'en-
gage à marquer les bouchons au
nom de l'acheteur.

Représentant :
Henri Kramer, Saint-Biaise.

A remettre un petit

magasin d épicerie
et mercerie, peu de reprise. De-
mander l'adresse du n° 946 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendro , à bon compte , une
BICYCLETTE

roue libre. S'adr. rue des Moulins
51, 2mo étage, entre 6 et 7 h. du soir.

CANON
A vendre une belle pièco de ca-

non monté sur affût.
Demander l'adresse du u° 949

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

_ magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

_____________ t_______B_¦J-if»•«—_ _ ]

Thé de Chine
et Thé Ceylan

Hélène-E. VAUCHER - Couvet
1" qualité supérieure en livre ,

y. livre et J. de l ivre
Envois franco — k lin., escompte 5%

Prix-courant ù disposition
Dé PôTS : Librairie Berthoud , rue

du Seyon.
Mmc Coulin. Industrie 2.
M mo Kaufmann , faubourg

de l'Hô pital 30.

Demandez partout

^j—. la véritable chicorée

J R A N C K
dB*̂  an mon lin ïi café
p|_? en boites el en papls
/ \ ° Uy reconnue partout

jaarque déposée.! Comme

ie meilleur des mélanges au café.

IER M A R  S
CAMS SANS DANGER

se chargeant par la culasse mobile avec des pétards
chinois représentan t les shrapnels

Pièces de campagne, '̂ lÉlIks
de ^forteresse, de position, mortiers A j HL

de 85 centimes il 8 fr. 50 $|3_ *Ŝ | f«

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ:

^*̂  ̂ Canons pour la dépense

9R g! ̂ Wffîfô' sur affût tournant cuirassé, muni des

M ^^ _fis»3l_ Modèles de Port-Arthur

CA_©_ S A POUDRE, à partir de 50 centimes

Pistolets et Amorces , Fusées , Pétards , Grenouilles , etc.

(JMID BAZAR SiiÛIill f
Place du Port

œm BALS et SOIRÉES BI_
<¦ ___3Î Assortiment comp let

w^«K.̂ i_M ¦ ¦ 
pour

. '¦-'̂ '¦¦¦â^SKs Dames , Messieurs , Jeunes (ions
HMsjs, ^_k 

et 
enîants

sVôif " -^ffik B._ choix de moi lèles nouveaux

Ct. Pétreniand, Moulins 15, NEUCHATEL

Phonographes Pathé
Cylindres et accessoires

g^k BALLONS

iWÊ Articles FooMl

ED. FÂURE
Représentant-Dépositaire

__CCHATEIi

3, TERREAUX, au rez-de-chaussée

PIANO
usagé en bon état à vendre. Deman-
der l'adresse du n° 924 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

1 Dép ôt Patenté des Poudres et des Munitions fédérales

! POUDRES A CANON, POUDRE FINE - Gros et détail
J Petits canons en bronze pour poudre

si I®~ CAWOSTS A _a_AP___s -®s
-! Grenouilles —o— Fusées —o— Coups de canon, etc.
r.* Capsules — Amadou — Mèches .

GRAND CHOIX DE FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS ET GARANTIS
Pistolets et Revolvers _

W\mr P R I X  M O D É R É S  -f£tS

PETITPIERRE FILS & C°, PI. Purry - NEUCHATEL -Treille 11

RÉPARATIONS D 'HORLOGERIE i
Lunetterie et bijouterie -%

Spécialité : s
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt ct garanti
Se recommande ,

PERRET-PÊTER \9, Epancheurs , 9
,a______——_____n____



___BK___________E________-_H_____________B
1 _La Soierie Suisse mem_,ei
I Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.
..' Spécialité . Imprimés  Habutai, Radium, Taffetas ca-
B méléon, Rayé, Ombré, Ecossais, Broderi e anglaise ,
1 Mousseline largeur 120 cm. à partir de t fr. 10 le mètre pour
I robes . et blouses, en noir , blanc , uni et fantaisie:
B Nous vendons directement anx particuliers nos soies
fl garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

1 Schweizer & C°, Lucerne K 70
B Exportation de Soieries

Vins de propriétaires Viticolès réunis de la Bourgogne
Garantis nature/s pa r le laboratoire cantonal

TAKJF RéDUTT PAR QUANTITé

XV JS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagn ée d'un
timbre-po ste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affra nchie.

ADJHINISTHA TI OTI
JI la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

~
L0GEMENTS

~~

Séjour d'été
A louer , au Val-de-Ruz ,' un joli

logement do 3 chambres , dans mai-
son ncuvo. Demander l'adresso du
n° 9."i0 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On offre à louer â

Asiwernier
pour Noè'l prochain , au bas du
village, une grande maison com-
prenant 9 chambres , 2 cuisines,
dépendances , jardin potager ot
verger. S'adresser à M. S. Geissler,
à Auvernier.

A louer dès maintenant un petit
logement de deux chambres, cui-
sino et dépendances à des gens
tranquilles. S'adres. à James Brun ,
Tertre 20. ç.o.^

A LOUER
petit apparton ion t, avec jardin ,
pour 2 ou 3 personnes. S'adresser
teinturerie Saint-Nico las 6.

A louer , maintenant , rue du Coq-
dThde 8, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser
au bureau do O.-E. Bovet , 4 , rue
du Musée.

A louer h Corcelles
joli logement au soleil , deux cham-
bres, cuisino et dépendances, jar-
din , eau et gaz. — Prix modéré.
S'adresser chez M. Bourquin-Crono,
Corcelles.

On offre à loner, pour
le 24 juin 190.5, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin .

S'adresser an bureau Al-
fred Bourquin, fanbourg
du Lac 13.
i louer à Comha-Borel H_ŒÎ
le cas échéant pour le 24 mars ou
lo l ,r avril , un bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1905. ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-_uma Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A LOUER
au Val-de-Ruz , pour séjour d'été
ou à l' année , un beau logement
moderne do 5 à 8 pièces et dépen-
dances, à 15 minutes  du tram. liau
sur l'évier , balcon , galerie , belle
situation au contre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , notaire ,
Boudevilliers, e. o.

f i  louer â Corcelles
logement do t ou 3 pièces avec
dépendances, au soleil.

S'adresser à Paul Colin fils , au
dit lieu.

"1 louer pour le 24 j uin
dans un village du vignoble , à 5
minutes d' une gare, bel apparte-
ment do G chambres , cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau ct électricité (lustre-
rie installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Elude Alf. Clottu ,
avocat et notaire à Saint-Biaise..

A louer , pour Saint-Jean , les
deuxième ct troisième étages, com-
posés de 3 et 4 chambres , de la
maison placo du Marché 5 et rue
du Seyon.

Pour les visiter s'y adresser, c.o.
Beau premier étage de 5 cham-

bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 2i juiu.  Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o

A loner, rue de la Côte,
dès 24 juin, petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suito ou pour
Saint-Jean , lo 3mo étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour lo visiter s'y adresser, de
préférence lo matin. c. o.

A loner, an quai Su-
chard, pour le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances, jar-
din. Etnde Branen, no-
taire, Trésor.

A louer , pour Saint-Jean 1005,
un beau logoinent de 5 pièces, cui-
sine, dépendances , gaz et électri-
cité. Exposition au soleil. S'adres-
ser tous les jours , do 1 heuro à
5 heures, rue J.-J. Lallemand a° 7,
au 1er. c.o.

CHAMBRES
Jolio chambre meublée pour mon-

sieur. S'adr. Seyon 2(3, chaussures.
A louer deux chambres meublées.

S'adresser Confiserie Bourquin ,
Grand'rue M.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser à. la BOTTE D'OR , rue du
Seyon. 

Chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle.

Ecluse 15 bis , 1 .
A louer , tout de suite, une cham-

bre à coucher ot une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
fHôpital 42 , 3 . à droite. c. o.

Dès le 15 février, jolie chambre
meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 3mo, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée avec lu-
mière électrique, vue très agréa-
ble. Le Gor, Ecluse 8.

Une chambre indépendante avec
bonne pension. On prendrait quel-
ques personnes pour la pension.

Rue des Beaux-Arts 3, 3mc étage.
Belle chambre à louer. Coulon 12,

rez-de-chaussée à gaucho. c.o.
Jolie chambre meublée avec bal-

con ; vue superbe. Cole 33, au se-
cond. c. o.

A LOJJ F.lt
uno belle chambre au soleil, pour
un monsieur. Kclitse 4 . 1*».

LOCAT. DIVERSES
l_iï_ _ÏSÏÏ_
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S'isdiv. . r Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Beau magasin
à louer au centre de la
ville.Grandes devantures.

Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE
h louer appartement confortable de
4 à 5 chambres, si possible côté
est, pour petite famille. Adresser
les ofires sous G. R. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demando à louer, à l'Ecluse,
un

logement
do 4 chambres pour le 24 juin pro-
chain. Adresser offres sous initia-
les P. G. 0.41 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jean Beauverfl , institateor.
cherche à louer, pour avril ou mai
prochain , un logement de -3 à 4
chambres, plus les dépendances ,
dans une maison tranquille , si pos-
sible voisine d'une des li gnes du
tram ou du funiculaire.

Lui adresser offres, prix et ren-
seignements par écrit : Collégiale 12._

M
___

M
_____S_________ss.
OFFRES

On demande place pour une
jeune fllle allemande, de 15 ans ,
parlant le français (et ayant déjà
fréquenté l'école française une an-
née) où elle pourrait encore aller à
l'école. Pour son entretien elle se
rendrait utile dans la maison. S'a-
dresser à Mmc veuve Zemp-Wyss,
à Granges (Soleure). 

Jeune fille
de 20 ans cherche pour le commen-
cement de mars une place de
servante. — S'adresser magasin
Scheidegger , Fausses-brayes.

CUISINIÈRE
cherche place tout do suite. S'a-
dresser Ecluse 31 , 4mo. 

Cuisinier©
cherche place de remp laçante ou
pour faire un ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 5, 3mo.

Office de placement du Seeïana bernois
On cherche à placer , dans de

bonnes familles du canton do Neu-
châfel surtout ,

Quelques jenne» filles
allemandes

qui désireraient apprendre la lan-
gue française et travailler au mé-
nage contre un petit gage. Entrée
à Pâques. S'adresser à M. Eggcv,
pasteur a Corgéinont. iH l i .X .Y )

PLACES
Volontaire

Dans uno bonne famille' alle-
mande on recevrait une jeu ne Bile
de 10-17 ans pour apprendre la
langue et se perfectionner d£m s le
ménage. Suivant les aptitudes on
donnerait un petit gage. S'adresser
à M"** veuve Zemp-Wyss, à 'Gran-
ges (Soleure).

On cherche uno

JEUNE FILLE
docile , parlant bien allemand et
français pour jeunes mariés. Entrée
tout do suito ou plus tard . Gnuo
après entente. Offres sous Sch.
1389 Q à Haasenstein &
Vogler, ScliaiFltouse.

On demande uno

domestique
parlant _ nçai,s, sachant faire la
cuisino et au courant du service
d'un ménago très soigné. Bonnes
références exigées. S'adresser Che-
min du Rocher 11, l°r étage.

ON DEMANDE
une jeune fille sérieuse , pour mé-
nage de 2 personnes , aussi vite
que possible. S'adresser CaféfBras-
serie du Vauseyon 1.

On demando

un bon domestique
pour s'aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Jules-II" Mat-
they, Savagnier.

On demand e pour le 1er mars, une
jeune fille

au courant des t ravaux du mépage.
S'ad resser rue Coulon 12, 1er étage,
à droite.

On chercho pour tout de suito ,
une

bonne d'enf ants
active , sérieuse et en bonne santé.
S'adresser chez M n,° Jean de Mont-
mollin , ruelle Vaucher 4. ,:

. , s ,

On demande uno brav e jeune
fille , sachant faire un ménago et
soigner les enfants , chez Mmc J.-1I.
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

Oii cherche pour l'Ang leterre ,
une honnête

jenne fille
pour s'occuper d' une enfant de 2
ans ; voyage payé. S'adresser à M mo

Petitp ierre , Colombicre 1, Neuchà-
teL 

M™ 0 Alphonse DuPasquier , fau-
bourg de l'Hô pital 18, cherche poul-
ie 1er avril une

bonne cuisinière
bien recommandée.

0 ¦ »
~

' ___ "" La Veuille d'Avis de '
Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre. ,

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons tout de suite

plusieurs"

Polisseurs de marbre
Place stable.

Schmidt & Schmidwebcr,
Zurich V. U 1 1 6 I Z

Place cherchée
Jeune fille intelli gente ayant fait

un apprentissage do deux ans
comme couturière et ayant quelques
notions de la langue française ,
cherche , pour la mi-mai , bonne
place pour so perfectionner.

Demander l'adresse du n° 945 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Union Commerciale
NEUCHATEL

Service de p lacement
Places vacantes

UïTjeime homme
âgé de 20 ans , parlant les deux
langues , sachant conduire les che-
vaux et travailler au jardin , cher-
che p lace comme cocher , dans une
maison privée. Certificat et photo -
grap hie. S'adresser à M. Kunzi ,
Randwecr n° M , Lorraine , Berne.

Porteurs de lait
et domestiques

sont demandés à la laiterie Prysi-
Leuthold , Fahys 187, Neuchâtel.

Un jeune homme, honnête ,; .de
19 ans , cherche emploi au plus vite,
soit comme

portier, valet ûe cliamlire
on OGcnpalioD ïetoiap

S'adressor Parcs 1G, 1er étage.

YOYA&EUR EH TINS
Uno maison en vins de la con-

trée , très avantageusement connue ,
cherche pour visiter son ancienne
clientèle , un voyageur au courant
de la partie et possédant de bonnes
connaissances commerciales. Lan-
gues française et allemande exi-
gées ; haut salaire. Entrée tout de
suite. Les offres écrites avec réfé-
rences do premier ordre sont à
adresser à Y. Z. 937 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

ON DEMANDE
place do volontaire pour jeune lille
de 16 ans , où elle pourrait appren-
dre la langue française

Petit commerco avec occasion
d'aider au magasin serait préféré.

Offres à Stammbach-Basler, Uerk-
heim (Argovie) -JEUNE- FI__E
parlant les deux" langues , cherche
p laco dans un magasin , de préfé-
rence

boulan gerie ou épicerie
Très bons certificats à disposition.
Se 'renseigner chez M. M. 1 . rc-
gaux-Dieli , épicerie , Coffrane. —
OlTres sous chiffres A. G. 923 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

__HHH_I
NOUVEAUTÉ

t*mW Torpilles
japonaises ME

- petits artifices inoffensifs
DJg— Voir nos devantures.
La boîte de 12, 0.55 cent.

PETITPIERRE FILS t C° j
PI. Purry Neuchâtel Treille 11 |

H_H____ _

Jeune Blancùlsseuse-Repass euse
désire se placer chez une maî-
tresse repasseuse. Demander l'a-
dresse du n" 9-44 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées, cherche travail à faire à la
maison , cop ies , factures, etc. —
Demander l'adresse du n° 870 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES"
Jei ne lionimo cherche place

comme
APPRENTI

chez un serrurier ou mécani-
cien- S'adresser Bureau do pla-
cement , Moulins 5.

M. Loup, peintre en meubles,
meubles, Ecluse 23, demando

un apprenti
Un jeune homme de 17 ans , qui

a fréquenté les écoles secondaires
à Berne, cherche à se placer comme

APPRENTI
chez un bon maitre jardinier , à
Neuchâtel. — S'adresser à M. E.
Geissler , Berne , Brunnhofweg 19,
Mattenhof.

Apprentie linp
est demandée. S'adresser à Elisa-
beth Matthey, Petit-Savaguier.

On demande un

apprenti boulanger
désirant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à F. Augsbur-
ger , boulangerie, Laupen (cant. de
Berne).

On demando pour tout de suite
lin

apprenti j ardinier
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à P. llayoz, hortieult.,
II o rat.

A VENDRE"
On offre à vendre une

petite voiture
à G places très pou usagée, un
petit char à pont avec limo-
nière et timon. Demander l'adresse
du n°'88'i au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

J Chaussure» i
l C. BERNARD »
S Rue du BASSIN P

| MAGASIN l
û toujo urs très bien assorti p
g dans p

m les meilleurs genres v

J CHAUSSURES FINES |3 pour I
J dames, messieurs, fitlcUes ct garçons 9
%\ 

¦ 
9

Â Escompte 5 % jfc

' 5 Se recommande, J

J C. BERNARD |

Faute d'emploi
A vendre une certaine quantité

de fenêtres de couches. S'adresser
Fahys 123. 

A V5NDR .5
une jumont de trois ans, bonne
pour la courso ou à deux mains, ou
à échanger de préférence contre
un bon bœuf. S'adresser à M. Ro-
dol phe Freydig, à Bel-Air sur
Landeron.

N'employez plus quo les
Bouchons à p ellicule

brevetés -t- 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le ?oiH
de bouchons. En vente chez Mil.
Sandoz & C"-, 17, rue de l'Ilô-
'pital , _ enchatël. Ile 2181 X

Tous les jours
, arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11"POUSSETTE
en bon état , à vendre d'occasion.
S'adresser Beaux-A rts 5, 4 . 

POUR LIQUIDER :
Grands rabais

sur les ouvrages cl canevas
restant en magasin

jfiagasin falkggcr
Rue de l'Hôpital 22

CANON
a W i n c h e s t e r »  pour fêtes
occasion i vendre, tout acier ,
cal. 10.

Petitpierre fils t C0, ville

Demandez les VINS de la CAVE mu^l^tw^^^9 \ Service régulier tous les 15 jours. Adresse : Cave FRANÇAISE, Neuchàiel.

"MIII'll'l'™illl,™a^M̂ M"MM^̂ "̂ ^M™̂ ™lw'̂ ""a™*BM^̂ ™MM'M™ des FRATELLI BRANCA de MILAN

H K â i sgs| _. « ||p EBT_ _  FJJ EJM M' fil I ï -I l  _ _i ¦§__¦ *̂ e méf ier des contref açons — Exiger la bouteille d'origine
\m __HB m _L B il ¦___ H QBHgr 18 «L _f __ H 11 .Hr _TnE_ Représentant général pour la Suisse : GlUSEPPE F0SSAT1, ChiaSSO (Tessin)
¦>_____ii«iiiiMi iiitts_»i___sf>_—___¦¦¦¦¦ ¦¦im—— _ ________»_«__i___M_________«_____»i__» Concession : pour l'Amérique du Sud : C. F. Hofer & C", Gènes ; pour l'Amérique du Nord : L. Gandolfi & C"', Ncw-Tfork

DEM. A ACHETER
Un boulange r demande à acheter

des
couennauz secs

Demander l'adresse du n° .l"»? an
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion
une banque de magasin

S'adresser Tertre 12, Parietti , me-
nuisier.

AVIS DIVERS
Dans une honorable famille , on

prendrait pour lo printemps ,

deux j eunes les
désirant apprendre la langue alle-
mande; uno serait engagée comiuo

VOLONTAIRE
et pour la deuxième on demande-
rait un prix do

pension
raisonnable. Bonnes ét.o:es secon-
daires dans la ville , leçons à la
maison, vie de famille ct soins
affectueux. Références à disposi-
tion. S'adres. à Mnle J. Joss-Minder,
rue de la Gare , Hultwy l (Berne).

Tournées VAST (10e année)

Théâtre de ftahâtd
Bure aux à 7 h. 3/c Rideau à 8 h. '/_

Lundi 27 février 1905
Représentation de gala ponr les familles

avec le concours do

r Marianne PRAD
du Vaudeville

Le grand sucefc du Thralrc du Vaudeville

. __

1(11P IllMP
Pièce en quatre Actes

de BRIEUX
Crrf rilègé exclusif des tournées- VAST^

„ son importance cette pièce sera
. 'j ouéuenle

PRIX DES PliACES :
Loges grillées, 4 fr. ; — Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; — Parterre
numéroté , 2 fr. 50; — Seconde
galerie, 1 fr. 25.

La location est ouverte ohez
M. William Sandoz, éditeur
de musique.

Tramways à la sortie pour Saint.
Biaise, Serrières, Peseux, Corcel-
les, Valang in, Auvernier, Colom-
bier , Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Et peu de jours s'étaient écoulés que Joyce
Stonor était mandé par le gouverneur Van
Zandt, relativement à l'affaire Victor Payne.

En le quittant , il était certain du succès.
Le premier magistrat du comté de Mohawk

lui avait dit:
— Monsieur Stonor.ee que vous mc racontez

decethomme m'incite à penser que son pardon
ne serait pas seulement un acte de compas-
sion, mais de justice. Si Attcrbury ct le juge
me présentent une pétition , je la signerai.
L'opinion générale réclame d'ailleurs une
mesure de clémence.

îHais, au fond de son cœm , Joyce Stonor se
haïssait pour sa duplicité. Il avait , à présent,
sincèrement pitié de Victor Payne. Mais ce
n 'était pas cette pitié qui le rendait aussi
actif. Il voulait le numéro 10 libre, et hors de
son chemin , avant qu 'eiit pu être prononcé le
nom de son frère. Il espérait , ce résultat obte-
nu , que ni lui ni Bertha n 'insisteraient plus,
se contentan t de la satisfaction matérielle qui
leur aurait été donnée.
s II apprit alors de sri mère qu'Emovy avait
quitté Halbrokc quelques jours auparavant ,
pour se rendre à Wcst-Creck, et que depuis
lors il n'avait pas donné de ses nouvelles.

Joyce Stonor se sentit soucieux. Emory
libre, oisif , sans surveillance, c'était plus qu 'il
n'en fallait pour concevoir de graves inquié-
tudes. Il fut sur lo point de partir lui-même
pour Wcst-Creck, mais il lui restait des choses
plus urgentes à faire, et entre autres à voir
Victor Payne ct lui annoncer sa grâce pro-
chaine.
Reproduction autorisée pour les journau x ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le détenu était maintenant sorti de 1 hôpi- 1
tal, à peu près guéri. Mais, redoutant la haine
des autres convicts, on ne l'avait pas remis
au travail II passait ses j ournées dans le cor-
ridor des cellules, et on l'enfermait dans la
sienne avant que les autres remontassent pour
la nuit.

C'est dans ce corridor, réservé aux «hom-
mes en rouge», que Joyce Stonor le trouva. Il
se promenait lentement d'un bout à l'autre ,
mais son attitude avait changé. Le directeur
la trouva plus alerte et plus légère, avec une
lumière dans les yeux qui paraissait nouvelle.

— Le numéro 10 vient d'avoir une visite,
Monsieur, dit à Joyce le gardien de service.
Et comme c'était une dame à qui vous avez
plusieurs fois accordé l'autorisation, je n'ai
pas cru devoir la lui refuser.

Le directeur fronça les sourcils. La présence
au pénitencier de Berth a le troublait. Il s'ap-
procha du prisonnier, se demandant ce qui
avait pu résulter de sa conférence avec là jeu-
ne fille.

Victor Payne l'avait aperçu depuis long-
temps. Il s'arrêta , et ses regards aigiis exami-
nèrent longuement l'homme qui venait à lui.
Joyce s'était repris et s'avançait, le visage
bienveillant:

— J'ai des nouvelles pour vous, numéro 10,
de bonnes nouvelles, dit-il en essayant de
sourire, cordial. Je viens de voir le gouver-
neur. Eh bien! vous ne me demandez pas ce
qu'il m'a dit?

Lo prisonnier no bougea pas ; il demeura
complètement impassible.

— En raison du courage- que vous avez
montré lors de la révolte, et du service que
vous nous avez rendu , jo puis vous annoncer
qu'une pétition va être présentée au gouver-
neur pour obtenir votre grâce.

Victor Payne leva les yeux et les fixa sur
ceux du directeur, qui se sentit gêné do ce
regard.

— Et le gouverneur vient do mo dire,
ajouta-t-il d'une voix moins franche, qu 'il la
signerait certainement. En conséquence, vous
pouvez être libre dans très peu de temps.

L'homme en rouge souriait maintenant avec
dédain.

— Je serai bientôt libre, en effet , mais vous
n 'y serez pour rien

— Oh! dit assez gaiement Joyce, je ne m'en
attribue pas le mérite ! C'est l'opinion publi-
que et les journaux qu 'il faut surtout remer-
cier.

— Je ne remercierai ni le public , rii les
jou rnaux , ni vous-même, Monsieur Stonor.
Car la revision de mon procès sera décidée
avant que votre grâce, dont j e ne veux pas,
intervienne.

— Que voulez-vous dire ?
Que je serai tiré de cette prison par le

tribunal qui m'y a mis, répondit Victor
Payne, touj ours calme. Voyez-vous, Monsieur
Stonor , votre pardon n 'est pas ce qu 'il me
faut , car il me laisserait la tache qui doit être
etfacée. Le gouverneur viendrait lui-môme
ici, et me l'offrirait à genoux , que j e le refu-
serais.

— Mais c'est cle la folie!...
— Inutile d'insister, Monsieur Stonor, vous

ne me tenterez pas (sa voix s'élevait par de-
grés). Je suis innocent du crime pour lequel
j'ai été condamné. Je veux être réhabilité.Jc
le serai. Mais cela ne- me suffit pas. Il y a,un
coupable. Je le connais; et vous le connaissez.
Cet homme prendra ici ma place, ct j e pren-
drai celle qu 'il m'a volée dans la société des
honnêtes gens.

Victor Payne tourna sur ses talons et rentra
dans sa cellule.

H ne restait plus à Joyce Stonor qu'une
chose à faire : combattre , combattre désespéré-
ment, combattre jusqu'à son dernier souffle et
jusqu'à la mort de sa dernière espérance.

XII
ÉPILOGUE

Lorsque Bertha était revenue pour la pre-
mière fois à West-Creck, l'entrée dans le
village lui avait causé une impression pénible,
et la pensée de vivre dans le petit cottage, en-
core plein du souvenir de son père, l'avait
effrayée.

Auj ourd nui, elle rouvrait la maison avec
un vif sentiment do soulagement II lui aurait
été impossible de vivre une heure de plus
dans la maison des Stonor.

Quand elle songeait aux regrets qu 'aurait
de son départ Mme Stonor, qui s'était tou-
j ours montrée si bonne pour elle, des larmes
lui montaient aux yeux. Mais quand elle se
rappelait comment Joyce Stonor avait refusé
cle l'aider à sauver Victor Payne et à réhabili-
ter sou nom , ses larmes séchaient.

Et cependant qu 'aurait pu faire le directeur
du pénitencier? Devait-il livrer lui-même son
frère aux autorités ct tuer du même coup sa
mère ? Bertha se sentait à peine la force de le
blâmer de sa conduite.- Elle avait plutôt pitié
de lui; elle ne ressentait que de la pitié égale-
ment pour le meurtrier inconscient de son
père.

Mais il y avait Victor Payne, encore enfer-
mé pour la faute d'un autre. Cette pensée—
et Une autre — l'encourageaient dans la tàcho
qu 'elle avait entreprise de débrouiller l'éche-
veau des coïncidences malheureuses qui
avaient envoy é le j eune hommo au «hard
labour».

Cette autre pensée — qui mettait des chan-
sons dans son cœur et du rose à ses j oues —
était trop mystérieuse pour qu 'elle osât se la
chuchoter à elle-même. Mais les derniers évé-
nements — sa visite au blessé, sa conversation
avec Joyce Stonor — l'avaient bien obligée à
constater l'état de ses sentiments.

Pendant plusieurs j ours cependant, elle no
fit rien do la besogno que le destin lui avait
envoyée. Si elle avait eu confiance en Bétbel,
elle serait allée à lui et l'aurait prié de repren-
dre l'enquête d'où devait sortir l'innocence de
Victor Payne.

Tout autre avocat n'aurait fait que rire de
son histoire , à moins qu'elle ne l'appuyât sur
quel ques preuves; Et c'est pourquoi elle se
détermina à établir d'abord l'existence du
wagon-salon à l'arrière du train de marchan-
dises et du séj our des Stonor dans ce wagon,
avant d'appeler personne à son aide.

Et elle avait commencé ses démarches en ce
sens, lorsque débarqua a Wcst-Creck un j eune

homme qui demanda le chemin de sa maison,
et dont l'élégance fut remarquée du village
entier.

Quand Bertha le vit venir vers son cottage,
elle ne put réprimer un frisson.

— J'espère, Bertha , dit-il, que ce n'est pas
à cause de mes paroles de l'autre j our que
vous avez quitté la maison de ma mère?

— Non , ce n'est pas à cause de cela, lui ré-
pondit-elle froidement , se tenant droite devant
sa porte et sans l'inviter à entrer.

Bertha, bien qu 'elle sût lo jeune homme
inconscient du mal qu'il avait fait , se sentait
un vif senti ment d'éloignêment pour lui depuis
que la vérité entière lui était apparue.

— Mais il est arrivé quelque chose... Quel-
qu 'un vous a dit du mal de moi. Je vois bien

j quo vos sentiments à mon égard sont changés !
— Vous ai-j c j amais donné raison de croire

que j' éprouvais pour vous quelque sentiment
particulier? demanda:t-elle.

— Ah l... Mais vous m'écoutiez avec bien-
veillance, j usqu'à ce joui , quand j e vous par-
lais. Je croyais... Mon Dieu!... Joyce vous
aurait-il dit quelque chose qui ait pu causer
cette inimitié?

— Inimit ié n'est pas le mot qu'il fau t em-
ployer, Monsieur Stonor. Nous n'avons j amais
été autre chose que de simples connaissances.

— Mais Joyce vous a dit quelque chose de
moi?

— H m'a dit uno chose qui a causé mon
départ de chez votre mère, c'est vrai.

— Ah ! j e sais ce qu'il vous a dit. Mais
croyez bien , Mademoiselle...

— Je n'ai rien à croire ni à ne pas croire,
Monsieur. Et il est complètement inutile de
prolonger cette conversation , puisque nous ne
nous reverrons j amais. Adieu , Monsieur.

Bertha ferma sa porto ct Emory Stonor so
trouva seul sur la route, désemparé. Il resta
quelques instants immobile, puis se dirigea à
grandes enj ambées vers l'unique auberge du
pays. Dans ses yeux , maintenant , c'était la
colère qu 'on aurait pu lire.

Le soir même, Bertha se rendit à la demeure
de Ryan, dans le but ostensible d'engager
_ai .în .Anno nmir une semaine de travail. Bill

venait de rentrer; les enfants les plus jeunes
étaient couchés, et Jim aurait bien voulu l'être
aussi, car il recevait à cet instant même uno
semonce sérieuse de son père, pour un méfait
quelconque.

— Allons, intercédait Marie-Anne, laisse
cet enfant tranquille. Oui , je savais qu 'U avait
trouvé cette hache, mais co n'est pas ça qui
ruinera la compagnie.

— Tais-toi, Marie-Anne. La valeur de l'ou-
til n 'a rien à voir ici. Mais Jirn a été payé
pour fouiller l'étang il aurait dû parler aux
juges de cette hache!...

Bertha poussa la-porte et entra.
— Qu'est-ce qu 'a donc fait ce malheureux

Jim? demanda-t-cllc gaiement.
— Oh ! Mademoiselle, rien de bien grave...

Il a trouvé un outil... '"<
— Mlle Bertha l'a vu, Interrompit Marie-

Anne, l'autre jour, quand elle est venue ici.
Bill fait une scène depuis une heure à propos
de ce mauvais morceau de fer... Vous savez
bien, cette hache que le petit faisait brûler. Il
a eu le malheur de demander à son père un
mancho neuf , et depuis nous avons la comédie.

— Allons! allons, femme, tais-toi. Les plus
petites choses ont souvent les plus graves
conséquences.

Les j oues de Bertha s'étaient colorées, ct
ses yeux luisaient.

— Où dis-tu quo tu as trouvé cette hache,
Jimmic? "

— Sous le pont de fer, dans l'eau , répondit
l'enfant à voix sourde. (Il était encore sous
l'impression de la récente mercuriale. )

— Juste au bout du quai de la gare ?
— Oui. L'outil a pu tomber du quai. Il était ;

un peu rouillé quand j e l'ai ramassé, mais jc i
l'ai nettoyé ct j'ai brûlé ce qui y restait dei
bois. Nous n'avons p<is de bonne hache, ct M.
Bryant dit que c'est un j oli morceau d'acier.
Mon père a un vieux manche dans le grenier'
et en l'arrangeant un peu j e pourrais le fairo i
servir.

— Tiens ! mais... j'avais complètement ou-
blié ce mancho, dit Bill Ryan en fumant sa.
pipe d'un air pensif. Va me le chercher , -liia. ,

(A suivre) .

L'HOMME EN ROUGE



THEATRE DE NEUCHATEL
LA

Soirée Littéraire et Musicale
de la

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL II 2730 N

aura lien le SAMEDI 11 MARS prochain
Prix dos plac<*.s : 3 fr., 2 fr. 50, 2 fr., 1 fr.

I CHlftt lITIftll I0DIM 1 I
3, route «le la . are, 3

Vis-à-vis du Collège
— _^© 

J' ai, l'avantage d'annoncer à mes connais-
sances et à l'honorable public cle Neuchâtel, que
dès mardi, 28 févr ier, j' ouvrirai un magasin de

Charcukrie, Veau, pâtés JroîDs, etc.
Par un travail soigné et des marchandises

de Ire qualité, j' espère satisfaire au mieux les
clients qui voudront m'honorer de leur confiance.

Se recommande,
Alphonse TREYVAUD, FILS.

_¦ — -... _—

Le Comité de la Société Indus-
trielle et Commerciale se permet
de rappeler que le 1er Mars est j our
férié légal, et prie les négociants de
la ville de bien vouloir fermer leurs
magasins ce j our-là, l'après-midi au
moins.

Neuchâtel, 24 février 1905.
LE COMITÉ

Concert le la Société elorale
La vente dos billets pour la répétition générale , du ven-

dredi U mars, so fera le même soir, à partir le 6 _., h la
Confiserie Sperlé , rne du Temple-Neuf.

Vu la grande afflueuco d'auditeurs annoncée du
dehors, nous serions reconnaissants au public de la ville
do retenir ses plaees de préférence pour lo concert du
samedi , afin de ne pas nous obliger à refus . des billets
pour le dimanche.

Le Comité.

SSË8ÈCteïa!ielWBrle,__té pracins
à MANNHEIM

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale
ordinaire cle notre société du jeud i 115 mars IW3, à 11 heures
du malin , dans « l'Etïcctensaal » de la Bourse , à Mansilieim.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion .les rapports de la d i rec t ion  et du conseil d'adminis-

t ra t ion .  Présentation du bilan et du compte de profits  et pertes.
2. Décharge à la d i rec t ion  et au conseil d'administration.
3. Décision sur l' emploi des bénéliecs.
Tout actionnaire qui , deux j ours au plus tard avant l'assemblée ,aura déposé ses actions à la Société ou dans l' une ou l'autre  des mai-

sous désignées ci-dessous , pourra prendre part à cette assemblée.
1. 1 . /.ische Bank , Liul .vigshaf en a l_ ., Mannheim et ses succur-

sales.
2. Siidds -Mîîs elie Bank. Mannheim et Wornis.
3. Kni.qne Pnvy & C . à Neuchâtel.
•i. Banque Hugo Thalmessingcr & C", à lîcgciisb.nirg.
Maunlietni , le 17 lévrier 1905.

Pour le conseil d'administration :
Le Président ,

C, _S . EIZsj, cous, royal de commerce.

JLA €MJJB_B1UB

On mande' do Sing-Ming-Ting au «Daily
relegrap li i» : Dans la nuit du 22, les cosaques
sont descendus jus qu'à la gare de Li-Choa-
Ou-Oa mi-chemin entre Sing-Ming-Ting et
Kaopanlsé . Les Koungouscs campés non loin
de là, au nombre de 12,000, ont attaqué les
Russes, mais ont été repoussés avec de gran-
des pertes. Les cosaques ont perd u deux hom-
mes et ont regagné Liao dans l'après-midi.

— Le général Sakharoff mande à l'état-
maj or trônerai russe, en date du 24, que les
Japonais ont attaqué la colline Berescheff ,
mais ont été repousses. Ils ont renouvelé leu.
attaque le 24 sur tout le front du détachement
de Sin-Chenchen avec des forces supérieures
à celles des Russes et ont obligé ces derniers
à quitter leurs positions sur la colline Beres-
cheiï. Le combat a été très acharné. On ne
connaît pas encore le résultat définitif de cett e,
action.

Le 21, un détachement russe a fait sauter
un pont situé à cinq verstes au sud de Haï-
reheng. Le 22, ce détachement , qui avait ét <
•.erné par des escadrons japonais ct par des
Koungouscs, a réussi à se frayer un passage.
Deux ofiieiers russes ont été blessés.

Dans la nuit du 23, un détachement de ca-
valerie japonaise a attaqué les avant-poste:
russes à Chi-Lou-Chan , entre Sinchau et Ba-
doune. Les Russes se sont retirés. Un déta-
chement envoyé de Badoune a constaté plu
lard que les Japonais avaient déjà évacue
Chi-Lou-Chan.

En Russie
Lorsqu 'ils curent appris la réception d'un

télégramme du ministre de l'intérieur,adressé
à la direction de la ligne Vaisovie-Vienne, les
ouvriers tinrent à la gare do Varsovie une
assemblée dans laquelle ils décidèrent la re-
prise du travail. La circulation des trains
avait repris samedi matin.

La promulgation du rescrit impérial accor-
dant la journée de dix heures aux ouvriers de
la ligne Libau-Romny a causé à Minsk une
allégresse générale. On reprend le travail.

Une proclamation de Gapone
Après le 22 janvier, Gapone a déclaré se

rallier au parti soi i.iliste russe. On communi-
que à la «Gazette de Lausanne» une lettre
ouverte de lui aux partis socialistes en Russie,
lille ne porte pas de date ct ne nous révèle
donc pas la retraite du pope mystérieux.

En voici la traduction :
Les j ournées sanglantes de janvier à Saint-

Pétersbourg ct dans toute la Russie ont mis
face à face la classe ouvrière opprimée et le
régime absolu avec le tsar sanguinaire à la
tète.

La grande révolution russe est commencée !
Tous ceux à qui la liberté est vraiment chère
doivent vaincre ou mourir 1

Comprenant toute l'importance du moment
que nous traversons et étant avant tout révo-
lutionnaire et homme d'action , j' appelle le
prolétariat et tous les partis socialistes de
Russie à se concerter immédiatement et à
organiser un soulèvement armé con tre le
tsarisme.

Toutes les forces de chaque parti doivent
être mobilisées. Le plan technique du combat
doit être unique et commun à tous. Les bom-
bes ct la dynamite , ton >ur isolée ct produite
par les masses — tout sera utile pour activer
la révolution.

Le but le plus proche à atteindre : le renver-
sement de l' absolutisme ; gouvernement révo-
lutionnaire provisoire , qui après avoir pro-
clamé l' amnistie général e pour tous les délits
politiques et religieux , arme immédiatement
le peuple ct convoque sans délai la consti-
tuante élue par le suffrage universel direct et
secret.

A l'œuvre , camarades!
En avant , au combat!
Répétons le mot d'ordre de nos camarades

du 9 janvier:  «La liberté ou la mort!»
À ce moment toute hésitation ou tout empê-

chement à Taction serait un crime contre le
peup le dont vous êtes appelés à défendre les
revendications.

Ayant donné toutes mes forces au service
du peup le, du sein duquel je suis sorti moi-
même, ayant attaché sans retour mon sort à
la lutte contre les oppresseurs et les exp loi-
teurs de la classe ouvrière, — je serai tout
naturellement de tout mon cœur et toute mon
âme avec ceux qui lutteront pour le véritable
et complet affranchissement du prolétariat et
toute la masse laborieuse du joug cap italiste
et de l'esclavage politique.

GEORGES GAPONE.

POLITIQUE
Italie

La commission de la Chambre a décidé
l'arrestation du député socialiste _ rri ; mais
cette décision a été prise à une seule voix de
majorité. La commission s'est inspirée de ce
princi pe que , quand la Chambre accorde une
autorisation de poursuites contre un député ,
elle entend aussi imp licitement l'autorisation
d'arrestation. Maintenant il reste à la Chain- '
bre elle-même à se prononcer; d'après les
bruits qui courent il serait probable qu 'elle
refusera délinitivement l'arrestation. La rai-
son en serait que M. Ferri , tout en ayant été
condamné pour diffamation contre l'amiral
Bettolo, aurait révélé cependant des irrégula-
rités dans l'administration de la marine, qui ,
ensuite , furent en grande partie reconnues
vraies.

Soiualilaii d
La rentrée en scène du mullah contre le

sultan d'Obbia , avec 6000 hommes et 2000
fusils, proviendrait de la non-ratification à la

date fixée des conditions, d'ailleurs modestes,
qu 'il avait posées pour faire la paix. L'ancien
gouverneur d'Assab , chargé de négociations,
M. Pestalozza, n 'avait pu débarquer à Illig
en temps opportun à cause de l'état de la mer,
ct le mullah Mohammed avait repris les armes
le 1e' décembre.

Etats-Unis
Les démocrates secondent la politi que du

président Roosevelt contre les trusts et les
compagnies de chemins de fer. C'est ainsi
que, dans dix-huit Etats, les démocrates vont
intenter, concurremment avec le gouverne-
ment fédéral , des procès au trust des pétroles
pour violation de la loi Sherman contre les
syndicats.

La politi que desEtats-Unis passe donc, sous
l'influence personnelle du président Roosevelt ,
par une évolution curieuse. Tandis que le
parti républicain , parti des trusts ct des
puissances de l'argent , fait échec à son élu.
_. Roosevelt , sur presque toutes les questions
extérieures et intérieures et met des entraves
à ses plaus do développement de la marine de
guerre, M. Bryan , M. Hearst et tous les dé-
nocrates, au contraire , tendent à lui donner

leur appui. C'est que M. Roosevelt , tout répu-
dicain qu 'il est, réalise une partie du pro-
gr amme des démocrates, ct malgré sa grande
popularité , l'appui de ceux-ci lui est nécessaire
pour imposer sa politi que personnelle à son
propre parti.

Saxe
Le « Lokalanzeigcr» , de Berlin , dit savoir

*.e qu 'a décidé le conseil des ministres saxons
tenu sous la présidence du roi. 11 a pris con-
naissance du rapport du conseiller de justice
iœrner , d'après lequel les bruits concernant

la conduite de la comtesse de Montignoso ont
té confirmés par la déposition de témoins,

sous la foi du serment. En conséquence, l'apa-
mgc alloué à la comtesse serait supprimé pro-

v isoirement et la cour de Saxe se réserve de
prendre encore d'autres décisions a son égard.

Saint-Domingue
Une dépêche du ministre américain à Saint-

Domingue annonce qu 'un attentat a été com-
mis contre le président Morales. L'attentat n'a
pas réussi. Le président a été attaqué par un
certain nombre d'hommes, dont cinq ont pu
être capturés.

On croit que cet attentat est la suite d'un
complot destiné à empêcher la conclusion de
l'accord qui place les douanes do la Républi-
que dominicaine sous le gouvernement améri-
cain.
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ETRANGER

Une catastrophe. — Neuf cadavres ont
été trouvés la semaine dernière sur la côte
bretonne. Ou croit que ces morts appartien-
nent à l'équipage du paquebot «Hans Wœr-
mann» de Hambourg et on en conclut que le
navire a sombré dans les dernières tempêtes,
yi ces hypothèses sont fondées, on aurait à
dé plorer plusieurs ceutaincs de victimes. La
préfecture maritime de Brest se livre à d'aeti-
ws roflievelins.

Le Simplon meurtrier. — On mande de
Novarc que vendredi matin , après le perce-
ment du tunnel du Simplon , les ingénieurs de
la compagnie du J. -S. et de la compagnie des
chemins de fer de la Méditerranée ont pénétré
dans le tunnel par train .spécial , mais ils ont
dû rebrousser chemin à cause d' un malaise
subit qui les atteignit tous. Les ingénieurs
Grassi ct Bianco ont été transportés à l'hôpi-
tal où M. Grassi est mort peu après. L'état de
M. Bianco est très grave. Celui des autres
malades s'améliore. L'accident est dû aux
émanations de gaz qui saturent le tunnel et
à la chaleur excessive qui règne dans les ga-
lpl'ÎPS. - •-

Ruiné pour 90 f rancs. -— C est a Saint-
Romain-de-Bcnet, près de Saintes (France),
que la chose vient de se passer.

M. Rembert-Favre, n 'étant pas en mesure
de payer une somme de 90 fr. qu 'il devait à

un sieur X..., fut condamne par le juge da
paix — ce qui porta la dette à cent francs,
frais compris. M. Rcmbcrt , mal conseillé, ne
broncha pas, dans la pensée qu 'on l'attendrait
jusqu 'à la prochaine récolte. Mais l'huissier
dédaignant le mobilier du paysan qui valait
dix fois la somme, saisit et lit vendre sept
hectares quarante-quatre arcs trente-quatre
centiares de terres excellentes, bois, prés,
vignes, etc. , plus les bâtiments de ferme,
toits, hangars, jardins , chais, le tout d'une
valeur minimum de quinze mille francs ap-
partenant à la femme Rcmbcrt.

Quinze mille francs pour quatre-vingt-dix
francs ! Bien entendu , c'est le créancier qui
s'est rendu adjudicataire pour une somme in-
fime. Détail caractéristique: le dernier acte
signifié par l'huissier a coûté 80 fr. G0,., pres-
que le montant de la dette !

Tout cela s'csl l'ait d'ailleurs judiciairement ,
en présence du ministère public , ct le pauvre
paysan n'a été défendu ni contre son inertie ,
ni contre son ignorance. Il est sur la paille
pour (iuatre-vin"t-dix francs!

Vous vous rappelez M. Bclloche. Il avait été
poursuivi ct condamné pour avoir « attrapé »
les demoiselles du téléphone, que le premier
j ugement assimilai t à des fonctionnaires. Et
voici qu 'un second ju gement démolit le précé-
dent. Les demoiselles du téléphone ne sont
plus fonctionnaires. Et nous avons le droit de
les « attraper» si, par hasard, — je dis par
hasard, — elles font mal leur service.

Villcmessant en avait trouvé, jadis , « une
bien bonne » — comme il disait lui-même,
avec un gros rire — pour « faire marcher »
les gens récalcitrants.

Il avait une villa ou un pied-à-terre à Au-
teuil, et il devait y retourner presque tous
les soirs, après minuit. Il était obligé, à cha-
que fois, d'entrer en pourparlers ct en discus-
sion avec les cochers, qu'effrayaient et l'heure
et la longueur de la course.

Il avait donc imaginé un truc. Il sautait
dans la première voiture qui passait :

— Cocher, au commissariat de police d'Alt-
teuil , service de la Préfecture !

Le cocher rassemblait ses rênes sans dire
un mot et enveloppait son cheval d' un grand
coup de fouet Le cheval filai t vite, le cocher
filait doux. Au commissariat de police, Villc-
messant était à deux pas de chez lui : il y ren-
trait à pied.

Gunsbourg vient do renouveler, sous une
autre forme, cette petite mystification. Il no
m'a pas demandé le secret : je le livre parce
qu'il peut être utile à nombre de gens dans
la population parisienne.

Gunsbourg, qui est un imprésario de théâ-
tre, a, sans cesse, besoin d'être en rapport
avec l'agence. Robillard. Le malheur c'est que,

i lorsqu'il demande la communication avec
Taçcnce, ces demoiselles se disent :

— Bah ! l'agence Robillard! C est un pauvre
diable de comédien qui veut se faire engager
ou qui demande une avance. Il n'y a pas d'in-
convénient à le laisser attendre. Déjeunons
tranquillement.

Et elles déjeunent ou elles babillent , tandis
que le client croque le marmot. Gunsbourg
faisait, comme nous faisons tous en semblable
occurrence : il se dépitait , il s'impatientait ,
mais il en prenait son parti. Quand on sait
que les choses vont comme elles doivent aller,
qu 'elles ne peuvent aller autrement , on se ré-
signe. La résignation est, pour l'abonné du
téléphone, le premier et le dernier mot de la
sagesse.

Mais il advint , l'autre jour, que Gunsbourg
était réellement pressé. Il se jeta sur le télé-
phone :

— Allô ! allô 1 Mademoiselle, voulez-vous mc
donner la communication avec l'agence Robil-
lard'? Soyez donc assez bonne pour lui dire de
se presser : c'est pour l'assassinat de cette nuit.

A cette phrase magique, Gunsbourg eut le
plaisir de percevoir, dans son cornet, un su-
surrement, un frou-frou de curiosités éveillées
et attentives, et tout de suite, tout de suite...
oh! mais non , ça ne traîna pas:

— La communication estouverte , monsieur.
Gunsbourg partit d'un franc éclat de rire,

et une demi-douzaine de rires frais ct juvé-
niles répondirent au sien.

— On ne nous y reprendra plus! dit une
voix.

Bah ! Qui sait"? Le truc est ingénieux et
drôle , ct il peut être varié à l'infini.

Le mieux serait , sans doute , qu'il n'y eût
pas besoin de truc pour obtenir rapidement
une communication téléphonique.

Mais il ne faut pas demander l'impossible,
f « Les Annales politiques ct littéraires ».)

La vie parisienne

CANTON

Saint-Biaise. — Un commencement d'in-
cendie s'est produit dans une maison du haut
du village pendant la nuit  de vendredi à sa-
medi. Un ouvrier rentré ivre avait lais.se, dit
la «Suisse libérale» , sa pi pe allumée dans le
voisinage d'un tas de copeaux à la cave. Le
feu a pris aux copeaux , mais il a suffi de
quelques seaux d'eau pour l'éteindre.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 4000 fr. pour les études
préliminaires d'une nouvelle usine destinée à
l'extension des services électriques. Il a aussi
voté un crédit de 10, 192 fr. . dont il y aura

On demande à acheter des quartauts, feuillettes et pièces
avilies en blanc, usagés mais eu bon état et en bon goût.

Offres éc rites .sous A. li. <J U) au bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel.

S

|̂ffs»MTI|s____aiaC,V>,-.->l̂ ,j. ,»̂ s.-,̂ ^¦ 
j f

Le magasin j
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jîljrc9 Dolleyres - Jfenchâtel I

sera f« te j our du

Mercredi 1er Mars
Casino Beau-Séjour

Dès 2 h. «.près midi cl 8 h. du soir

.Haladfcs des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Bore!
reçoit tous les jours , de M à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 10.

Institut de jeunes filles

_ • BERCHW -FREY , pashr
Villa Obstgarten , ZURICH IV

Education soi gnée ; leçons con-
sciencieuses dans les branches il
la science et langues modernes
musique , peinture , brodage. Situa
lion magnifique, grand jardin.  —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé
ronces. H tUJ .7.

ATELIER DE RELIURE
5, rue des Terreaux, 5

J.-IFrej-Reil
reliures en tous genres

f^"~ Pri x modéré .fH

m éd. -chir.
rue du Môle A-

Consultations de 1 h. >i à 3 lieur .
le mercredi excepté,

ggg- Téléphone 601 -fgjî

UN HOPITAL
de district de notre canton , ayant
besoin d' un

harmonium
encore en bon état , pour ses cul-
tes, un ami de cet, établissement
demand e aux personnes charitables
qui pourraient disposer d' un te '
instrument , de se souvenir de cetts
demande.

Demander l'adresse du n° 9<'i8 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Famille honorabfô
désire faire un échange entre jeu-
nes filles , âgées do 14 â 15 ans , de
la Suisse française, de préférence
Neuchâtel. Envoyer offres à M' L"
Villi ger, Eichhof ," Lucerne. (K 372 L

Etudiant allemand
cherche p. -. ' si m-himil le  a Meuchâ-
tel , ponr nn nu <l "i i x mois. K' adres-
. e H _> Rodolphe Hosse.
_ reibnrg (Baclcii). V. F.-iO_

Hôtel des Alp es
Cormondrèche
1er ____ .»_

Civet de lièvre
Atelier de Peinture

23, ECLUSE 23

Peintu re de mchlcs de jardin
au Ri }, iu en tontes nuances

Bapj ires , bains de siège , elc.

Bronzage de lampes à suspension
ECHANGE

On aimerait placer une jeune fille
de 16 ans clans bonne famil le  neu-
châteloise où elle aurai t  l' occasion
d' aller à l'école secondaire ; en
échange ou prendrait jeune  Mlle  ou
jeune garçon du mémo âge qui
p"iirra:t également suivre les bonnes
rc:o s. l'our tous renseigne ments
s'adresser à M. Otto Mathys , Pas-
sementerie , Bienne. il 1037 Y

Jeune garçon ou fille
désireux de fré quenter encore pen-
dant uue année l'école al lemande ,
trouverait accueil affectueux dans
petite famille honorable ;i Baie.
Prix de pension modéré. Otl'res
sous Uc 1072 Q a Haasenstein
& Yosler, Baie, 

"~PM_SIO__AT
de Lausanne , recevrait maintenant
on â Pâques, à prix minime , jeune
lil le  (11-18 ans) de bonne fami l le  et
de langue française. Occasion de
se perfectionner dans les langues
étrangères, musique, art. S' adres-
ser à M"-c Capt-I.ciller , OU3 l.ihi .-ï,
Lausanne. II 586 L.

Le soussi gné cherche p lace pour
une lille
en échange

d' un garçon pouvant fréquenter
l'école. Alf. Arn , bouclier , Bueti-
gen près Buren.

f L,_ I>I »ï fês/ricr l»OS, à 8 h. du soir

grande Salle des Conférences

ES FAVEUR, BS

l'Ecole _ing_ p populaire Guglielmo Marconi , à Rome
PKïX DJE'S PLACi . : 2 fr., 1 fr. 50 ct 1 fr.

__  Billets chez M"" GODET et à l'entrée sms.

K?Qaj 2_œj 20r70i1r10Vrtiïrt_ 1ÛÛ_<>Gf r_l
itfeSv.vi-.s. _ .^^^^^^^ ĉi^^^

Sw î_ our 'ou'cs commando, de- <3g
s5 g | m_« de rensei gnements , 3b
•le l réponses à des offres quel- |jg
S i§ conques ou à des demandes di- g^sj w \'crses , elc , en rfcumé peur dl&
\ K tous tt_licns eu conxj per ,- §j^
^g danees occasionnés par la puMi- 

^g^g cation d'annonces parues dans ée a&
ssK journ al , prière de mentionner la §K
^g FE__ D -TK7S 

^Çg DE TrEVCIUITEL âte |

I

SCIINIRLEY , ses enfants cl §
sa famil le , profondément 11
touchés des nombreuses mar- ||
ques de sympathie nui leur 1;
ont été données à l' occasion |.
de la mort de leur cher |j
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sincèrement toutes les per- jj
sonnes qui les ont entourés l<
d' affection dans leur grande H
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On cherche à placer
rft i s la Suisse française, une
jeune fille quittant l'école se-
co:i aire . ui'ieoise au printemps ,
clans une  bonn e famille , do préfè-
re ee d'un instituteur , et où elle
aurait l'occasion de suivre une
école de commerce. Offres sous chif-
fre - _ H. 1908, ii îto.loli>lu-
Sïo«ise, Zurich. /,. If i i .
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CONVOCATIONS
Société immobilière

de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neucliâtel-Ville

Le dividende pour l'année 100 '
lixé par rassemblée générale
12 fr. 50 par action , est payabh
h'S ce jour chez MM. DuPasquier
\ lontmollin & C'", contre remis*
lu coupon n° 7.

Neuchâtel , 25 février i!)05.
Le Conseil d'administration

SOCIETE CH ORALE
55me Concert

des
4 et 5 mars -1905

lia vente de» billets ponr
les membres passifs aura I eu
ieu mardi 3_ Jévrïer , de 10 h.
i midi, clans la ps;tit ,e salle di
Théâtre contre présentation de.s
actions.

Le tirage au sort des n03 d'ordre
se fera à 9 h . 45.

lie Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE

Croix + Bleue
1« MAKS 10©5, à 2 h. %

Grande réunion pnMip
des Sections des

districts do Neuchâtel et Boudry
avec le coureurs du

Chœur mixte de Neuclûtel et des fanfares
de Temp érance de Neuchâtel

et Boudry, à la Halle de Gymnastique
COECELLES1 h. Formation du eortôg'o an .ter -

minus  «l u tramway. — Invitatio
h tous.

Salie de Tempérance, mémo
soir, à* h. : Soirée familière.

Entrée : 30 centimes.

CERCLE INDÉPENDANT
28 février

BANQUET
à 7 h. '/2 du soir, au local
2 fr. ' auec demi-bouteille de vin ¦

Les citoyens indépendants
"Ont priés de so l'aire inscrire au-
près d' un des membres du comité
ou chez le tenancier du Cercle- ,
place des Halles, jusqu 'au 28 fé-
vrier à midi.

I" MARS, d ( .  7 h. %

SOIRÉE FAMILIÈRE
Société immobilièr e

du

SECOURS
MM. les actionnaires sont infor-

més que le dividende pour l'exer-
cice IUU4 est payabl e dès ce jour
par _ > fr., chez. MM. DuPasquier ,
Montmollin & Cic , contre remise
u coupon n° l i .

m̂onmnmimm^̂ ^̂ Ĥmm n̂nn_______________________a

Naissances
24. Pierre-Joseph, à Sérap hin Tarabbia , gyp-

scur , et à Einina-Alphonsino Irit_

ETAT -CIVIL 1)_ tVElCUA TËL

les "civilisateurs,, Su Congo klge

On écrit de Borna au «Temps.? :
Les faits dont le lieutenant Massavd est ac-

cuse sont excessivement graves. Il était chef
de poste de Mbolo, dans le domaine de la
couronne. Il est accusé d'avoir ordonné des
massacres très étendus ; d'avoir lui-même
fusillé des hommes et des femmes coupables
de non-payement des impôts-; d'avoir empri-
sonné des centaines d'hommes et de femmes
et de les avoir laissés périr en prison ; enfin
d'avoir ordonné à ses soldats , qu 'il envoyait
en battues contre les indigènes, d'opérer sur
les cadavres des mutilations de nature à prou-
ver que c'étaient bien des hommes sur les-
quels les cartouches avaient été tirées. Les
soldats eux-mêmes ne font aucune difficulté
d'avouer ces divers actes. Le sobri quet indi-
gène du lieutenant Massard était «Malou Ma-
tou» (îiiauvais).

Le 5 janvi er la commission passait à Mon-
senbe, où se trouve la mission de la «British
Missionary Society» , sur la demande de M.
Wceks, missionnaire anglais, l'un des dénon-
ciateurs d'abus, qui a passé vingt-quatre ans
au Congo. M. VVeeks a formulé des accusa-
tions graves contre le lieutenant Mazy : il l'a
accusé d'avoir conduit une expédition contre
les villages de Bokondo et de Bokomcla , qui
n 'avaient pas fourni de vivres frais, ct d'y
avoir tué vingt-deux indigènes dont treize
femmes. La commission, api es examen, a
concl u à l'exactitude des faits, qui d'ailleurs
avaient déj à été établis par une instruction
préliminaire du juge Grenade, instruction
qui conclut à la responsabilité du commissaire
des Banga 'a, le commandant Mardulicr , dans
cette affaire.

Eviter les contrefaçons
_ Hématogène Ilommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
d *- pondre ; il n'est fabriqué qn'en
forme liquide et n'est véritable qne
se trouvant n flacon» portant le nom
« Ilommel » incrusté sur le verre même. H6 8Z

',_

Le soussigné informe SOI. LES ARCHITECTES et son
honorable clientèle cpie son dotuiei e e t ,  transféré aux Parcs 57:
cep. tant ,  une  boi te  aux lettres est, installée à son magasin , au hatil
.le la rie du Râteau ; il se recommande par la même occasion pou r
tous :..s travaux concernant son état.

Joseph CROSÂ pire, entrepreneur
Parcs 57

£gr~ Voir la suite îles nouvelles à la page quatre.



lieu de déduire environ 0900 fr. représentant
la participation du canton et de la Confédéra-
tion , anx conséquences financières de l'épidé-
mie de variole. Il a encore accordé un crédit
de 45,000 fr . po..r achat de terrains aux Epla-
turcs. Ces terrains sont destinés a être reven-
dus sans bénéfice pour la construction de mai-
sons ouvrières.

Les projets f iscaux. — La commission
du Grand Conseil qui avait à examiner les
projets linaïK - icrs , lisons-nous dans 1' « Indé-
pendant » , a adopté à l'unan imité le projet
d'impôt sur les successions en ligne directe ct
lo projet d'impôt du timbre. Elle a renvoyé à
une autre session l'examen des patentes d'au-
berge.

Croix-Bleue. — Les sections des districts
de Neuchâtel et Boudry célébreront le 1" mars
par une réunion publique qui aura lieu à Cor-
celles.

Région des lacs. — Le lac de Bienne , au
dire du « Journal du Jura », était recouvert
samedi mati n à peu près totalement d' une
légère couche de glace.

La, Feuille d 'Jiv h de "Neuchâtel,
tn ville , 6 fr. pir. an.

POLITIQUE
La marine allemande

Le Reichstag a discuté samedi le budget de
la marine , auquel la commission a apporté des
réductions s'élevanl au total à 0.G00, _ l mk.

M. Bebel se livre à de vives attaques contre
la société de la flotte el par contre-coup cont re
l'empereur dont les projets sont ceux de lu so-
ciété : mais c'est le peuple qui en supportera
les charges par des imp ôts indirects . C'est là
un système honteux .

L'orateur se fait rappeler à l'ordre par le
président.

L'amiral Tirpîtz secrétaire d'Etal , défend
la société de la (lotte bien qu 'il ne puisse rati-
fier le programme absolument arrêté par cette
société en ce qui concerne la transformation
de la flotte. Il est cependant très naturel que
l'empereur et les princes confédérés approu-
vent ces efforts , d'une façon, il est vrai , tout
à fai t  générale.

L 'incident de Hull
Le verdict de la commission

La séance finale de la commission de Hull
a eu lieu solennellement samedi après midi
au ministère des affaires étrangères, sous la
présidence de l'amiral Fournier. Y assistaient
les quatre aiv iraux anglais, russe, américain
et austro-hongrois. Dans l'assistance, on re-
marquait les ambassadeurs de Russie, d'Au-
triche-Hongrie, les ministres de Suède et
Norvège, des Pays-Bas, du Danemark , etc. ,
ainsi qu'un nombreux public élégant où les
daines sont en majorité

L'amiral Fournier ouvre la séance à o heu-
res cl lit le rapport de la commission.

Après un exposé analytique des faits, il
s'exprime comme suit :

Pourquoi les Russes tirèrent
Le retard accidentel , à la suite d'une ava-

rie , du ..Kamtchatka» fut  peut-être , dit-il , la
cause incidente des événements qui suivirent.
Le commandant du «Kamtchatka» prév int
l'amiral Rodj cstvenski , dans la soirée du '21
octobre , qu 'il était attaqué de tous côtés par
des torp illeurs. L'amiral Rodjcstvenski or-
donna donc de redoubler do vigilance et de
s'attendre à l' attaque des torpilleurs.

La maj orité des commissaires estime que
ces ordres n 'avaient rien d'excessifs en temps
de guerre , et particulièrement dans les cir-
constances que l'amiral Rodjcstvenski avait
tout lieu de considérer comme très alarmantes ,
car il était dans l'impossibilité do contrôler
l'exactitude des avertissements reçus par des
agents de son gouvernement»

II résulte des dépositions concordantes des
témoins britanniques que tous les chalutiers
portaient les feux réglementaires. Ils clialtt-
taient conformément aux règles usuelles ct
suivant les indications des fusées convention-
nelles. La fusée verte, qui mit en défiance le
«Kniaz Souvaroff» , était le signal de service
pour les chalutiers.

Le '-Ku l iv / ,  Souvaroff» découvrit alors , a une

distance approximative de 18-20 encablures
un bâtiment qui lui parut suspect parce qu 'il
n 'avait aucun feu ct semblait se diriger vers
lui. Lorsque le navire suspect fu t  éclairé par
le projecteur, les observateurs du < Knia/ ,  Sou-
varoff » crurent reconnaîtr e un torp illeur qui
allait  à une grande allure. C'est alors que
l'amiral Rodjcstvenski lit ouvrir le feu sur le
navire inconnu.
L'amiral Rodjestvenski responsable

Lu majorité des commissaires estime que la
responsabilité de cet acte et les résultais de la
canonnade incombent à l' amiral Rodjcstv enski.

Presque aussitôt après l'ouverture du feu ,
le <¦ Souvaroff » aperçut à son avant un peti t
bateau qu 'il évita d'aborder et qu 'il reconnut
pour être un chalutier. Rodjestvenski donna
immédiatement l'ordre à l'escadre de ne pas
tirer sur les chalutiers .

Le «Souvaroff» ouvrait en même temps le feu
à bâbord sur un autre navire (jui lui parut
suspect. Le feu se trouvait ainsi engagé des
deux côtés. L'amiral indiquait  les buts au
moyen du projecteur , mais chaque navire
usant de ses propres projecteurs pour se garer
d' une surprise, il était difficile qu 'il ne se
produisi t pas de confusion.

Le tir dura de dix à douze minutes cl causa
de grandes pertes parmi les chalutiers. D'au-
tre part le croiseur « Auront » fut  atteint par
plusieurs projectiles .

L ouverture du feu reconnue
non justifiée

La majorité des commissaires constate le
manque d'éléments surpris pour reconnaître
sur quels buts tirèrent les vaisseaux , mais les
commissaires reconnaissent unanimement que
les bateaux de la llotille do pèche ne commi-
rent aucun acte hostile ct la majorité est d'o-
pinion qu 'il n 'y avait ni parmi les chalutiers
ni sur les lieux aucun torp illeur et que par
conséquent l'ouverture du feu par l'amiral
Rodjestvenski n 'étai t pas justifiable.

Le commissaire russe ne se croyant pas
fondé de partager cette opinion énonce la con-
viction que ce sont précisément les bâtiments
suspects se rapprochant de l'escadre dans un
but hostile qui ont provoqué le feu.

Les projectiles reçus par l'« Aurora » pour-
raient faire croire que c'est ce croiseur qui
provoqua ct attira les premiers coups de feu.
A ce propos, les commissaires constatent le
manque de renseignements importants leur
permettant de connaître les raisons qui provo-
quèrent la continuation du feu à bâbord.

La durée du tir sur tribord , même en se
plaçant au point do vue de la version russe,
semble à la majorité des commissaires avoir
été plus longue qu 'il ne paraissait nécessaire.
Mais cette maj orité estime qu 'elle n'est pas
suffisamment renseignée au sujet de la conti-
nuation du feu sur bâbord.

Les commissaires reconnaissent à l'unani-
mité que l'amiral Rodjestvenski lit personnel-
lement tout son possible du commencement à
la fin pour emp êcher de tirer sur les chalutiers
reconnus comme tels.

Ils reconnaissent également à l'unanimité
qu 'après les circonstances qui précèdent et
produisirent l'incident , il y avait , à la fin du
tir, des certitudes au sujet du danger que cou-
rait l'échelon des vaisseaux pour décider l'ami-
ral à continuer sa route.

Toutefois, la maj orité des commissaires re-
grette que l'amiral Rodjestvenski n 'ait pas eu
la préoccupation , en franchissant le Pas de
Calais, d'informer les puissances maritimes
voisines qu 'ayant ouvert le feu près d'un
groupe de chalutiers, des bateaux de nationa-
lité inconnue avaient besoin de secours.

Tout le monde est blanchi
Les commissaires déclarent en terminant

que les appréciations formulées ne sont pas de
nature à jeter de la déconsidération sur la va-
leur des marins russes ni sur les sentiments
humanitaires de l'amiral Rodj estvenski et le
personnel de son escadre.

Sir E. Fry, au nom des jurisconsult es pré-
sents, remercie avec émotion la Fiance de son
hospitalité. L'amiral de Spaun , au nom des
amiraux , remercie l'amiral Fournier do sa
courtoisie et la France de sa généreuse hospi-
talité. Il prie l'amiral Fournier d'exprimer à
MM. Loubet et Delcassé la gratitude des com-
missaires.

L'amiral Fournier répond qu 'il est heureux
de celte mission et lève la séance à 4 h. 05.

Nouvel/es diverses

La grève minière. — A Cliatelincau (char-
bonnage de Charleroi), les grévistes ont brisé,
samedi , les vitres d'usines où des ouvriers
travaillaient. Les gendarmes intervinrent ct
se rendirent chez l'un des individus signalé
'comme le plus coupable. Les grévistes voulu-
rent empêcher cette arrestation et lancèrent

!dcs pierres aux gendarmes. L'un de ces der-
niers fit feu cle son revolver ct tua net un des
manifestants. .

Terrible incendie. — Un incendie d'une
violence extraordinaire a détruit 57 maisons
dans le quartier sud de la ville de Holsprings
(Arkansas). Les pertes s'élèvent à 1 '/a mil-
lion de dollars, plus de 10,000 personnes sont
sans abri.

COURRIER BERNOIS
Tii_'i_ u__h<j-;_ it_

Berne , 25 février.
Le message du Conseil fédéral qui vient cle

paraître (le 24) concernant le traité de com-
merce avec l'Allemagne établit qu'en ce qui
concerne «l'exportation» , il n 'y a guère de
modifications à signaler. Un certain nombro
de nos produits agricoles et industriels des
plus importants (fruits frais , lait stérilisé, bé-
tail d'élevage , soie brute , montres) pour les-
quels l'exportation atteint a peu près 100 mil-
lions de francs , bénéficieront , de taxes modé-
rées ou même de la franchise douanière. Si
pour d' au 1res postes, également importants
(fromage et broderies), les nouveaux tari fs
sont assez élevés, il ne faut pas oublier que
l'exportation de ces deux articles a augmenté.
Enfin pour une certaine catégorie de produits ,
dont l'exportation se monte à une vingtain e
de millions, il a été obtenu une diminution
sur les anciens tarifs. Citons parmi ces der-
niers articles la paille tressée, le chocolat , la
fsparteri e, etc

Il va sans dire qu 'à côté cle ces positions
favorables il en est de moins avantageuses, en
particulier pour ce qui concerne le bétail de
boucherie, une grande partie des machines et
les tissus de colon. Il y a toutefois compensa-
tion par certaines élévations de nos tarifs
pour d'autres articles.

En ce qui concerne « l'importation * le nou-
veau traité protégera efficacement (dit le mes-
sage) nos productions agricoles ct industrielles,
et des diminutions de tarifs permettront d'ac-
quérir plus facilement les matières premières

que ne fournit pas notre pays. L élévation des
tarifs en ce qui concerne la viande , les mar-
chandises de confection , etc. , n 'auront pas
pour résultat d' augmenter de façon très sen
sib'.e la cherté de la vie (?) .

Comme on le fait remarquer toujours à l'oc-
casion des conventions de ce genre, il n 'est
pas possible de satisfa i re tout le monde. Sur
bien des positions , les désirs des intéressés
sont directement opposés les uns aux autres.
Nos négociateurs se sont efforcés d'observer
la plus grande impartialité , leur première
préoccupation a été d'obtenir les meilleures
conditions possibles.

Malgré ses désavanfages , que nous ne cher-
chons pas à dissimuler , dit en terminant le
rapport du Conseil fédéral , nous croyons que
le traité nous est favorable sur bien tics points
ct facilitera nos rapports commerciaux avec
l'Allemagne, ct c'est dans cette ferme persua-
sion que nous en recommandons l'adoption
aux Chambres.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de li Ttuille d 'Avis de Ticuchillel)

Jardiniers suisses
Lucerne, 27 février. —¦ L'assemblée géné-

rale de la Société des jardiniers sui.sscs a dé-
cidé de chercher à amener la constitution
d' une société suisse mutuelle pour l'assurance
contre la grêle des produits de l'industrie jar-
dinière.

Elle a décidé également d'adresser à l'ad-
ministration des C. F. F. une pétition pour
lui demander d'introduire des tarifs d'excep-
tion pour les produits de cette industri e, analo-
gues à ceux accordés par les chemins de fer
allemands , de façon à permettre aux jardiniers
suisses de lutter plus efficacement contre la
concurrence de l'étranger.

Radicaux jurassiens
Moutier, 27. — L'assemblée des radicaux

du Jura comptait environ 800 participants ,
venus de tous les côtés. Une longue discussion
s'est engagée sur la question de l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple. MM. Gobât ,
conseiller d'Etat, ct les députés Jacot et Cué-
nat ont parlé contre , les députés A. Rossel ct
Frcpp pour. A l'unanimité moins 'S voix , l'as-
semblée a décidé de combattre éncrgiquenient
l'initiative à ce suj et.

Elections et votations
Bellinzone, 2G. —Dimanche ont eu lieu les

élections de deux députés au Conseil des Etats.
Les députés actuels appartenant au parti radi-
cal ont été réélus, soit MM. Simen par 11,951
voix et Battaglini par 11.756. M. Pagnamente
en a obtenu 9336 ct M. Conti 9366. Il manque
les résultats de 18 communes.

Altorf , 26. — L'élection d'un député au
Conseil national en remplacement de M.
Schniid , élu juge fédéral , a donné les résultats
suivants :

Majorité absolue 1850. Le colonel Arnold
(libéral) obtient 1718 voix, M. Muheim (con-
servateur) 1606, le candidat intermédiaire,
colonel Huber , 850. Il y a ballotagc.

Bâle, ,26. — La votation.cantonale, au sujet
cle l'introduction do la proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil, a donné les
résultats suivants : Sur 10,569 bulletins vala-
bles, il y a 5290 oui et 5279 non. Il manque
encore ie résultat d'une école militaire.

Les îerrovieri
Rome, 26. — Après plusieurs séances, les

chefs de l'organisation du personnel des che-
mins de fer se sont décides à no pas procla-
mer la grève, mais à se borner à entraver la
marche régulière des trains. Cet obstruction-
nisme a été appliqué dans les gares de Rome
ct Florence et cause des retards considérables
dans le mouvement des trains. Dans sa séance
de demain lundi , la Chambre discutera de la
chose pour être prêle à donner les moyens
nécessaires au gouvernement en toute éven-
tualité.

Rome, 26. — Les employés de chemins de
fer , continuant leur mouvement d'obstruction ,
ont tenté dimanche matin d' emp êcher, outre
à Rome et lUorence, la circulation dans plu-
sieurs autres villes importantes. On ne signale
pas d'incident grave.

L'incendie de Hotspnngs
Hotsprings, 26. — Le quartier incendié

était en grande partio habité par une popula-
tion pauvre ct occupait 7,.-. do la superficie de
la ville. Les grands hôtels n 'y sont pas situés.

La situa tion en Russi e
s

Les voies ferrées
Saint-Pétersbourg, 26 — Pour assurer

la régularité du service des chemins de fer , il
a été ordonné quo le personnel , sur toutes les
lignes de chemins de fer de Russie, à l'excep-
tion de celle de l'Asie Mineure , serait soumis ,
en cas de grève, à la loi martiale, comme les
militaires.

Une enquête
Saint-Pétersbourg, 26. — Une commis-

sion comprenant des fonctionnaires de la j us-
tice ct de la police vient d'être constituée en
vue de procéder à l'enquête sur les incidents
qui ont marqué la réunion des étudiants du
20 février , au cours de laquelle , comme on le
sait le portrait du tsar fut lacéré.

Dans le Caucase
Batoum,. 26, — Les bruits alarmants ré-

pandus ont provoqué une grande agitation
dans les milieux arméniens et turcs ct au-
raient excité l'une contre l'autre , comme à
Bakou , les deux nationalités. Le bruit ayant
couru qu 'une bombe devait être jetée dans une
mosquée, une panique se répandit parmi les
fidèles qui s'y trouvaient réunis. Quelques-uns
ont été grièvement blessés.

Batoum, ,26. — Dans le quartier ouvrier de
YVarzeschan , occupé par le troupe , on a pro-
cédé la nuit dernière à des visites domici-
liaires en vue de recueillir les armes qui pou-
vaient y être cachées.

Des troubles se sont également produits clans
le district de Gouine (arrondissement de Ba-
kou). Les chefs do co mouvement ont demandé
entre autre la suppression de l'administration
du district et l'abolition des droits frappant la
ce . Inc.

Saint-Pétersbourg, 26. — On craint beau-
coup que l'insurrection no se développe dans
tout le Caucase comme à Batoum ct à Bakou,
dans un pays ag ile par les haines de races ct
de religion ,' entre Arméniens et musulmans;
car il serait presque impossible d'étouffer le
mouvement , vu l'insuffisance des troupes lo-
cales dont la majeure partie a été envoy ée en
Extrême-Orient.

Bakou , 26. — La population est très dé-
primée. Les affaires a la L'ourse sont arrêtées.
Les représentants de la Bourse, des banques ,
de l'industrie et de foules les entreprises ont

adressé au président du comité des ministres
un télégramme dans lequel ils déclarent qu 'il
est nécessaire que l'empereur , en présence de
la ruine tpii menace le commerce et l 'indus-
trie , prenne dj s ordonnances pour assurer la
sécurité de la vie et la propriété privée.
Un gouvernement révolutionnaire
Paris, 26. — Ou mande dcEycltkulmcn au

« Rappel » : Des renseignements pris à diffé-
rentes sources signalent qu 'un gouvernement
provisoire révolutionnaire vient d'être pro-
clamé au Caucase.

Une garde pour les agents
Varsovie, 27. — Dimanche chaque agent

de police était accompagné d' un cosaque parce
que les autorités craignaient une grève des
agents de police et aussi parce qu 'on pensai!
que les ouvriers en grève attaqueraient la
police.

_L.__ €_J_E1 . ____

Saint-Pétersbourg, 26. — Un télégramme
de Kouropatkine à l'empereur, daté de samedi ,
annonce la prise de Tsin-khe-khan par les Ja-
ponais. Les rapports exacts manquent encore ,
mais l'engagement parait avoir été des plus
sérieux. Douze officiers rnsses et environ
300 soldats blessés sont déj à entrés à l'hôpital.
La proportion des tués est très forte. Les pertes
russes seraien t considéra bles.

Action engagée
Saint-Pétersbourg, 27. — Le quartier gé-

néral russe en Mandchourie télégrap hie : Le
combat continue en face ct à l'est de Tailing.

A l'extrême gauche, les Japonais se sont
emparés d'une position russe ct ont menacé
sérieusement les lignes de retraite russes.

La vigueur avec laquelle l'assaut des Japo-
nais a été menée fait supposer que le général
Nodgi , avec son artillerie de Port-Arthur , y a
pris part.

Charbonnier capturé
Tokio, 27. — Les Japonais ont capturé

dans la nuit du 25 au 26 le vapeur allemand
« Romulus » avec un chargement de charbon à
destination de Vladivostok.

Sur le Cha-Ho
Tokio, 27. — On mande du quartier géné-

ral en Mandchourie , que l'infanteri e russe a
fait doux attaques vendredi soir dans le voisi-
nage de Maï-tan-Chaho, mais elle a été re-
poussée.

Le Japon se suffit
Tokio, 27. — Le bruit que le Japon a com-

mandé à l'Angleterre quatre vaisseaux cui-
rassés manque de fondement.

Le Japon, à moins d'y être forcé par des
conditions imprévues, fera construire tous ses
navires au Japon même.

Un raid russe
Niou-Chouang, 27. — Les éclaireurs

j aponais annoncent qu'un détachement de
cavalerie russe, commandé par un colonel et
composé de 4 sotnias de cosaques, a entrepris
un raid depuis Feng-Wai-Tai, mais qu 'il a évité
tout combat après avoir eu un officier et plu-
sieurs hommes tués.

JBBf La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas mercredi 1e1' mars, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro de jeudi 2
mars seront reçues jusqu'à mardi soir,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant II heures du matin.

Académie. — L «Indépendant» nous ap-
prend que M. Phili ppe Godet reprendra , â la
rentrée d'avril , son cours do littérature fran-
çaise ct qu 'il y parlera de la comédie avant
Molière.

Le Concert des écoles. — On pourrait
aussi l'appeler « le plaisir des parents ».

Lorsque, il y a quel ques années, M. Christian
Furer organisait la première de ces auditions
d'élèves de nos écoles, il se sera demandé
plus d'une fois ce que serait l'accueil réservé
à cette initiative. La réponse ne se lit pas at-
tendre : elle fut telle que la méritaient ses
efforls artistiques ct ses aptitudes profession-
nelles. La soirée de samedi d rnicr en a été
l'éclatante confirmation.

Ce n'est pas que les parents se soient bor-
nés, ce soir-là, à jouir du spectacle de leurs
enfants , dont le groupe serré s'enlevait en clair
sur la verdure qui .semblait donner de la pro-
fondeur ct du mystère à l'estrade de la grande
salle des Conférences. Les parents se rendaient
parfaitement compte du travail accompli par
le professeur , des progrès de ses élèves ct des
horizons qu'ouvrait à ces jeunes intelligences
la collaboration d'une musicienne comme M"°
Caroline Dclachaux , de deux amateurs comme
M"° Scinet et son frère, du lecteur à l'organe
clair ct bien timbré qu 'est M. Henri Berthoud,
un des doyens de l'Orphéon.

Jeunes lilles, fillcUès et garçonnets ont pu
prendre une leçon de virtuosité en écoutant
M. Paul Février, qui s'était attaqué à un mor-
ceau pour flûte présentant d'extraordinaires
difficultés; une leçon de goût en notant la
douceur des entrées de M"0 Seinet, l'unité et
la souplesse de sa voix, en appréciant les
mêmes qualités avec mie mesure toujours
parfaite dans le jeu de la pianiste ct en re-
marquant les notes sûrement posées qu'émet
M. Seinet , une fois bien parti.

Il y avait plus d'un cnseignemci.., aussi ,
mais pour le public, dans l'exécution des
chœurs de Doret et d'Altcnhofe r. Paroles clai-
rement prononcées, rythme et nuances res-
pectés, le détail ct l'ensemble concouraient au
meilleur des résultats, ce qui est réjouissant
pour l'avenir du chant dans notre ville.

Les Armourins se sont fait entendre à deux
reprises. Ils obéissent au doigt et à l'œil à M.
Février , ils font plaisir à voir et à entendre ,
ces petits bonhommes à l'allure vive ct au gai
costume. Les deux jeun es tambours qu'ils
avaient samedi ne sont pas les premiers venus
dans l'art de travailler la peau d'âne.

Il y a eu beaucoup et de belles fleurs données
par les jeunes chanteuses à leur professeur et
aux solistes. Tous les auditeurs ont applaudi
à ces témoignages cle reconnaissance.

Théâtre. — La maladie cl un des princi-
paux interprètes do la c Robe rouge » a fait
renvoyer à plus tard la représentation de ce
soir.

Les conf érences religieuses qui ont eu
li*..i ces jours derniers au Temple du Bas,
sous la présidence do MM. Tophelct Rappard ,
avaient attiré une affluence considérable d'au-
diteurs. R y a des raisons de croire que le
but poursuivi par les organisateurs de ces
ennions. savoir le réveil religieux de la po-

pulation, ait été en partie atteint .
Notre f euilleton. — La « Feuille dAvis

de Neuchâtel » commencera jeudi la publica-
t'. .n d'un roman bien amusant et plein d'im-
prévu

l>AIll>Ai.E„l_ & Ci°

par

ROGKB DOMU UE

NEUCHATEL

(Le journal rcicrve son op inion
à l 'égard des lettres paraissant srui celle rubrique)

Erlach , le 25 février 190.5.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille

d'Avis de de Neuchâtel",
Dans le n° 46 de votre estimé jour nal ,

M. L. Ritter, dans sa correspondance , quali-
fie notre localité de «village pittoresque» . U
me semble que le mot n 'est pas bien trouv é,
car , si nos bourgeois savaient que dans les
j ournaux neuchâtelois on les nomme villa-
geois, l'auteur de la dite correspondance , lors-
qu 'il passe par ici à la rechc _he d' une vu*
pittoresque, serait méprisé des confrères de
la confrérie de : . m-Paul.

Agréez, Monsieu r le rôiiac lcur, l'assurance,
de ma parfaite considération, AD. GIFUM».

" ~ ~ ' " " " '

CORRESPONDANCES

les événements Oe Russie

Le Zemski Sobor
Le comité des ministres s'est réuni en con-

férence particulière pour examiner la question
de la convocation d'un Zemski Sobor. Il a dé-
cidé d' en ajourner l'examen pour une époque
indéterminée, parce qu'il est impossible do
procéder avant la ré[, darisalion des nombreux ,
cas qui y sont relatifs. !

Les Grèves
Le travail a été repris samedi , à Saint Pé-

tersbourg, dans les usines Poutiloff.
Le premier train de la li gne Varsovie-

Vienne a recommencé à circuler samedi à
midi îiO. Par contre la grève continue sur la
ligne de la Vislulc.

La terreur au Caucase
On télégraphie de Bakou au «Matin» que la

situation s'est soudainement aggravée. Les
Arméniens accusent le gouvernement russe
d'avoir poussé les musulmans contre eux afi n
d'étouffer le mouvement au Caucase et d' avoir
ainsi provoqué des rencontres sanglantes. Les
victimes sont innombrables. La vie publi que
est entièrement suspendue. Les Arméniens
annoncent leur intention de prendre l'offen-
sive. L'inquiétude est grande. De nombreuses
familles fuient Bakou depuis trois jours.

La vente publi que du c. Rouss » a été inter-
dite.

Une dépêche particulière que
le « Journal de «Wenèi'e » a reçue
«le Bakou affirme que ïe 8 février
on comptait par centaines les ca-
davres d'Arméniens. Des familles
entières ont été massacrées, des
maisons ont été incendiées.

En Mandchourie
On mande de l'ai méo de KL. oki que la der-

nière semaine a été une des plus calmes de-
puis la bataille du Châ-Ho. Les deux armées
ont presque entièrement suspendu le duel
d'artillerie, n y a eu une reprise de la canon-
nade sur la gauche japonaise, vendredi. Le
feu a commencé dans la matinée et s'est pour-
suivi jus qu'à o heures de l'après-midi.

Un détachement de cosaques ct de brigands
chinois à la solde de la Russie a essayé cle dé-
truire le pont du chemin de fer à une courte
distance au sud de Hai-Ï'chcng. Cette tenta-
tive a échotié et le détachement fui dispersé
lorsque les Japonais sont apparus en force.

Les rivières sont encore couvertes d' une
glace épaisse.

Une nouvelle base navale
La flotte japonaise , escortant deux trans-

ports chargés" d'ouvriers ce de matériel des
i'ortications do terre, a fait son apparition dans
les eaux de la péninside de Nakhimoff , qui
forme Port-Lazareff ct commande les appro-
ches du port de Gcnsan.
. Des fortifications sont construites en toute
hâte sur ce point. La péninsule, offre une
excellente base, bien abritée, et d'où il est
facile de surveiller tou te la mer du Japon.

Le bruit court ici que des transports débar-
quent une grande quantité de troupes japonai-
ses à Son-Chin , tandis que la flotte de l'amiral
Kamimoura protège l'entrée du por t.

Les Japonais installent rapidement des li-
gnes de télégraphie militaire dans la direction
nord de Ham-Heung, à travers lo territoire
évacué récemment par les Russes.

Une prise
Le vapeur allemand « Seierus ¦>, faisant

route pour Vladivostok avec un chargement
de charbon de Cardiff , a été capturé vendredi
par les Japonais.

____ _ €_ !_______ ;__

Monsieur et Madame .los. Acschlimann et
leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz Bichsel-
Aeschlimann et leurs enfants , et Monsieur et
.Madame Albrecht Brand-Aescli l imatin ot leur
enfant , font part à leurs amis et connaissances
que Dieu dans sa bonté a rappelé à lui leur
chère fille, sœur , belle-sœur , tante et cousine

Jeanne AESCHLIMANN
aujourd 'hui , le 26 février , après une longue
maladie , dans sa 21°" année.

Serrières , le 2fi février 1905.
Ceux qui se confient en l'Etemel

sont comme la montagne de Sion :
elle ne chancelle point , elle est
affermie pour toujours.

Ps. CXXV , 1.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours '!
Le secours me vien t  de l'Eternel ,
qui a fait  les cieux et la terre.

Ps. CXXI , t et 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi , le 28 fé-

vrier , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 20.
Le présont , avis tient , lieu de lettre cle faire part.

Mademoiselle Marie Renaud , à Saint-Péters-
bourg, Monsieur et Madame Renaud-Vouga ,
Madame et Monsieur Quartier-la-Tente , ct les
familles Renaud , font part à leurs amis et con-
naissances du décès do leur chère sœur et
parente ,
Mademoiselle Henriette M_AÏJD
décès survenu à Saint-Pétersbourg le 25 fé-
vrier 1905.

Monsieur et Madame J. Pil lonel-Schneitter ,
Monsieur et Madame Sclineitter-Calame ct leurs
enfants , les familles Schneitter-.Calaine , Pillo-
uel-Contat , ont la douleur d' annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la grande perte
qu 'ils v iennent  d'é prouver en la personne de
leur chère ot, affectionnée fille , petite-tille ,
arrière-petite-tillc , nièce et cousine

Juliette P1._I.0_ E_
que Dieu a rappelé à lui d imanche , 25 février ,
après une courte mais pénible maladie à l'âge
de G .semaines.

Il rassemblera les agneaux
outre ses bras, et, les portera
dans son sein. l_aïe XL, 11.

L'ensevelissement aura lieu mardi , 28 février ,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
Le présent avis t i en t  lieu rielottrede fairo part.

Madamo Millier et son enfant , Monsieur Lud-
uïg Muller  (Allemagne ) , Monsieur  Max Millier ,
Mesdemoiselles Martha , Mina , Selma , I lulda
Millier (Allemagne). Monsieur et Madame Kime ,
à Cortaillod , Monsieur ot, Madame Rime-Roy
et leurs enfants , à Cortaillod , Monsieur et Ma-
dame Edmond Rime , à Lausanne, Madame
Charlotte Chr i s t ina t , a Neuchâtel , les familles
Rime , Savary, .Tomini , S tu / .mann  et Roland ,
ont la profonde dou leur  d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances le décès de leur
cher époux , père , fils , frère , beau-fils , beau-
frère , neveu et, cousin ,

Monsieur Jules BIU__EK
enlevé subitement à leur affection vendredi
soir , dans sa 3:. année.

.Sur ceux que nous aimons ,
si la tombe se ferme ,

Si la mort nous ravit
ce que lo cœur renferme

Do bonheur et d' amour ,
il nous reste l'espoir

Dans le ciel , près do Dieu ,
d' un éternel revoir !

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Mail le f er  21 , Vauseyon.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Monsieur  et Madamo Arthur Oirardo t  et leurs
enfants , à Cortaillod , Madame Jui l lera t -Girar-
det. à la Cha»x-tle-Fonds, Madamo PerroUot-
Girarc let et Mademoisel le  Alice, à Colombier ,
Madame et Monsieur  Ch. Bertltoud-Girurc lel et
leurs en fan t s , à Colombier , Madame Elise Mao
cabez , ses enfants et peti ts-enfants,  à Gorg ier ,
les famil les  Gaille-Girarclot et Girardet.  à Co-
lombier , font part à leurs parents ,  amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent  d'éprouver on la personne cle
31 ail a mc Sophie. Hélène G1K_KD_T

née MLVt . 1«E_
leur chère ct vénérée mère , grand ' mère. sœur ,
tante  et parente , qui s'est endormie confiante
au Seigneur , dans sa 7t. année, après une
longue maladie .

Colombier , le 2-. févr ier  1905.
Quoi qu 'il en soit mon âme se

repose sur Dieu , nia délivrance vient
de lui .

Ps. LX1I. v. 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Colombier , lund i  27 courant ,
a 1 heure après midi.

Le présent avis t ient  lieu cle lettre de fairo
part.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE ZOFÎNGUE
Section Neuchâteloise
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AULA DE L'ACADÉMIE

Mardi , 28 février 1905, _ 8_ h. du soir ,
conférence publi que de M. le professeur Emilo
Farny, V.-Z., sur : Fritz Courvoisier et la Ré-
volution do 18-58.
MM. les V.-Z. sont cordialement invités à y assister

Lie Comité.

Mardi , 28 février 1905, à 8 heures
an TE3IPIi_ DU BAS

CONFÉRENCE PUBL IQUE
de M. Frank THOMAS

Sous les auspices de l 'Union chrétienne de
Jeunes gens

Sujet : LE JYSTÈRS _
Une collecte sera laite en faveur de l'Union

CONSOMMATION
fîos magasins seront fermés le

Théâtre de Neuchâte l
Ponr canse de maladie d'nn ar-

tiste, la représentation annoncée
de

LÀ RÛRE ROUGE
de Brieux

_ _  PEUT AVOIR LiIEU CE SOIR
lundi 27 courant.

On demande un jeu ne homme comme
COMMISSIONNAIRE

Se présenter , entre 11 heures et midi , bouche-
rie (. _ n , en vil le.

PCRDU
depuis le collège des Terreaux à la station du
Funiculaire , à l'Ecluse , une montre do dame
en or. La rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouehàtel , contre récompense. 95i

Bulletin météorologique — Février
Les observations so foin,

à 7 '/, heures , 1 y , heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL

Terupêr. cmloorôs jJJFjJ É -g Y" doniinmil 1
§ Moy- Mini-  Maxi- j  | j  p. p fQ enne mum mum |1 | uu - l

J^_ S,
2. +2.5 —3.8 +8.2 7_ 7 N. E- faib. clair
25 +2.0 —1.5 +8.1 714.4 0.0 var. » m .
27. TA h.: +2.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

D U 05. _ Gelée blanche le matin.

Hauteur tlu Baromètre rédu ite à 0
suivant  les données de l' observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5'"re.

Février jj 22 | .3 j 24 j 25 j 26 j 27
mm
735 _ — |
7150 rrr-j
725 |p-j

M TX I3-j
715 g-!
710 (E_ ~

700 Î H ¦ .

STATION DI'. C'I.A.UMONT (ait. 1128 m.)

24j_ _ |—4.5 i 0.0 |ii_ 4Ï ÎN.O.l faib. |  var .
Soleil par moments, Alpes visibles ci partie.

7 heures il» matin
Aliit .  TI , IU |S . Harem. Ve.it. CM.

25 février. H.'S — 1 0  l.ilii.8 N. as.i 'imv.

> i V f *lin du iac
Dn 2G févrtor <7 ti du malin ) : 428 m. 700
Du ri , » 428 m. 7.H)
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Les parents de
Mademoiselle l'A_ Y HIAIRKT.

domici l iée a <#iotmîrntl , informent ses amig
ot connais _r< 8. que Di îU l ' a rappelée à lui ,
le 7 février  l 'JU ô, à Magny d'Anigou (Haut e
Saône) France.


